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I. PREAMBULE REGLEMENTAIRE – DOSSIER CDNPS – 
COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA NATURE, DES 
PAYSAGES ET DES SITES 
 
 
Article R341-16 Code de l’Environnement  
Modifié par Décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015 - art. 1 
 
« La commission départementale de la nature, des paysages et des sites concourt à la protection de 
la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion 
équilibrée des ressources naturelles, et de l'espace dans un souci de développement durable. Elle est 
régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006. 
 
I.-Au titre de la protection de la nature, la commission est notamment chargée d'émettre un avis, 
dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les 
projets d'actes réglementaires et individuels portant sur les réserves naturelles, les sites Natura 
2000, les biotopes, la faune et la flore, le patrimoine géologique et les établissements hébergeant 
des animaux d'espèces non domestiques autres que les espèces de gibier dont la chasse est 
autorisée.  
 
Elle constitue une instance de concertation qui peut être consultée sur la constitution, la gestion et 
l'évaluation du réseau Natura 2000 dans le département.  
 
II.-Au titre de la préservation des sites et des paysages, du cadre de vie et de la gestion équilibrée de 
l'espace, la commission exerce notamment, dans les cas et selon les modalités prévus par les 
dispositions législatives ou réglementaires, les attributions suivantes :  
 
1° Elle prend l'initiative des inscriptions et des classements de site, émet un avis sur les projets 
relatifs à ces classements et inscriptions ainsi qu'aux travaux en site classé ;  
 
2° Elle veille à l'évolution des paysages et peut être consultée sur les projets de travaux les affectant ;  
 
3° Elle émet les avis prévus par le code de l'urbanisme ;  
 
4° Elle se prononce sur les questions posées par la publicité, les enseignes et les pré-enseignes ;  
 
5° Elle émet un avis sur les projets d'unités touristiques nouvelles.  
 
III.- Au titre de la gestion équilibrée des ressources naturelles, la commission, dans les cas et selon les 
modalités prévues par les dispositions législatives ou réglementaires, élabore le schéma 
départemental des carrières et se prononce sur les projets de décisions relatifs aux carrières. » 
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Articles L122-5 à L122-7 du code de l’urbanisme 
 
 
« L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de 
constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement 
de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la 
réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones 
habitées. 
 
Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document 
peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en 
continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les 
caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et 
réseaux. 
Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, les 
notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants doivent 
être interprétées en prenant en compte les critères mentionnés au premier alinéa. 
 
Les dispositions de l'article L. 122-5 ne s'appliquent pas lorsque le schéma de cohérence territoriale 
ou le plan local d'urbanisme comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, 
qu'une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante est compatible 
avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la 
préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 
122-9 et L. 122-10 ainsi qu'avec la protection contre les risques naturels. L'étude est soumise à 
l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le plan local 
d'urbanisme ou la carte communale délimite alors les zones à urbaniser dans le respect des 
conclusions de cette étude.  
En l'absence d'une telle étude, le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut délimiter des 
hameaux et des groupes d'habitations nouveaux intégrés à l'environnement ou, à titre exceptionnel 
après accord de la chambre d'agriculture et de la commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites, des zones d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil limitées, si le 
respect des dispositions prévues aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ou la protection contre les risques 
naturels imposent une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante.  
Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme 
ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, 
villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants peuvent être 
autorisées, dans les conditions définies au 4° de l'article L. 111-4 et à l'article L. 111-5, si la commune 
ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de 
résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection 
des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux 
caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10. » 
 
 

 Le présent dossier est soumis à 
l’avis de la CDNPS pour discontinuité au 
titre du L122-7 du Code de l’Urbanisme. 
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II. OBJET DU DOSSIER 
 
Le présent dossier a pour objet de détailler la stratégie de développement territorial conduisant la 
commune de Sinard à présenter un dossier de dérogation à la Loi Montagne concernant un projet 
majeur à l’échelle de la commune :  
 

- L’ouverture à l’urbanisation de la zone 1AUa du Pré de la Cure, située au niveau du Chef-
lieu.  

 
Ce dossier est présenté au titre de la discontinuité devant la commission départementale de la 
nature des paysages et des sites. 
 

1. CONTEXTE COMMUNAL 

Sinard se situe dans le canton de Matheysine-Trièves, à l’extrémité Sud-Ouest du département de 
l’Isère, le long du Drac et du lac de Monteynard. 
 
La ville fait partie de la Communauté de communes du Trièves. Ce territoire regroupe les communes 
du plateau de moyenne montagne, au pied des massifs du Vercors et du Dévoluy.    
 

 
Localisation de Sinard dans son site – Source : Géoportail – Traitement : Epode 

 

La commune de Sinard, s’étend sur une superficie de 10 km² et est située sur un plateau 
relativement rural, à 750-800 mètres d’altitude, proche du Drac à l’ouest, et traversée par 
l’autoroute A51 du Nord-Est au Sud-Est.  Le profil topographique du plateau facilite ainsi les liaisons 
du Nord vers le Sud, notamment grâce au tunnel dans lequel l’A51 passe. 
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La position géographique de Sinard est stratégique car située à proximité de plusieurs territoires que 
sont le Trièves, le plateau du Vercors, ainsi que la Métropole de Grenoble. 
 
 
 

 
 

Sinard, à proximité de  plusieurs territoires dynamiques – Source : Géoclip – Traitement : Epode 

 
Cette localisation géographique proche d’un bassin d’emploi majeur, couplée à la qualité du cadre de 
vie propre au territoire de Sinard, donne à la commune une attractivité résidentielle importante. 
Sinard compte ainsi 646 habitants en 2014 (dernier recensement Insee), avec une croissance de 
0.2%/an depuis 2007. 
 
C’est dans ce cadre général que la commune est aujourd’hui amenée à réviser son document 
d’urbanisme et présenter un dossier de dérogation loi Montagne pour trois objets. 
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III. LE PLU, UN DOCUMENT STRATEGIQUE POUR PRESERVER 
ET VALORISER LES QUALITES DU TERRITOIRE DE SINARD ET 
ENCADRER SON DEVELOPPEMENT 

 

2. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE ET MISE EN EVIDENCE DES ENJEUX  

 
La première étape d’étude dans le cadre de la révision du PLU est celle de la réalisation du diagnostic. 
Cette étape permet d’étudier les dynamiques du territoire, que s’est-il passé ces dernières 
décennies ? Etude de tous les domaines du territoire : sociodémographie, habitat, équipements, 
déplacements, activités, milieu naturel et paysager, patrimoine, risques, … Quels sont les 
atouts/faiblesses du territoire ? Quelles sont les opportunités/menaces dont il faut tenir compte ? 
Quels sont les enjeux qui s’observent ? 
Les tableaux ci-dessous permet de résumer les principaux enjeux ainsi que leur importance sur le 
territoire communal. La carte de synthèse permet de les spatialiser.   
 

 

 
 
 



Dossier CDNPS 

 
 

Notice explicative – Demande d’avis de la CDNPS au titre de la discontinuité – Novembre 2017 
 8  
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Carte de synthèse du diagnostic communal – Source : PLU Sinard – Traitement : Epode
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3. SYNTHESE DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD) 

 
Le projet de territoire s’organise autour d’ une vision prospective et transversale des différentes 
politiques territoriales et se décline en trois axes : 

 

1- Vivre ensemble et partager un cadre de vie de qualité  

2- Affirmer le centre bourg comme pôle principal de développement  

3- Conforter l’identité agricole, naturelle et villageoise  

 
 
ORIENTATION 1: VIVRE ENSEMBLE ET PARTAGER UN CADRE DE VIE DE QUALITE  
 
1.1 Redonner une place aux mobilités douces et alternatives 

 
1.2 Favoriser la mixité sociale et générationnelle 
 
1.3 Envisager un développement cohérent avec les capacités des équipements et réseaux publics 
 
1.4 Inscrire la commune dans une démarche de territoire à énergie positive 
 
1.5 Conforter les activités économiques et permettre leur développement 
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Carte de synthèse de l’orientation n°1 du PADD, Source : PLU Sinard – Traitement : Epode
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ORIENTATION 2 : AFFIRMER LE CENTRE BOURG COMME POLE PRINCIPAL DE DEVELOPPEMENT 
 
2.1 Concentrer l’urbanisation sur le centre bourg et préserver la ressource foncière 

 
2.2 Partager l’espace en repensant le stationnement 
 
2.3 Qualifier le centre bourg comme un espace de vie 
 

 
 
 

Carte de synthèse de l’orientation n°2 du PADD, Source : PLU Sinard – Traitement : Epode
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ORIENTATION 3: CONFORTER L’IDENTITE AGRICOLE, NATURELLE ET VILLAGEOISE 
 
3.1  Pérenniser l’activité agricole 

 
3.2 Valoriser les grands paysages 
 
3.3 Préserver le patrimoine architectural 
 
3.4 Protéger le milieu naturel 

 

 
 

Carte de synthèse de l’orientation n°3 du PADD, Source : PLU Sinard – Traitement : Epode
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Carte de synthèse du PADD, Source : PLU Sinard – Traitement : Epode
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Le projet de PLU de Sinard a été réalisé dans le respect des principes de limitation de la 
consommation d’espace. Ainsi, afin de définir le potentiel urbanisable en densification du tissu 
existant, l’enveloppe urbaine considérée se situe au plus proche du cadre bâti existant.  
 

 
 
 
 
Le gisement foncier de la commune est ainsi identifié :  
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Le PLU de Sinard définit donc les secteurs qui accueilleront le développement futur de la commune, 
sous la forme de zones AU (secteurs à urbaniser). 
 
La commune est largement soumise aux risques naturels et ne présente de ce fait aucune possibilité 
de développement en dehors des secteurs déjà urbanisés (cf partie risques).  
 
Ainsi, un seul secteur est destiné à accueillir des zone AU sur la commune, afin de limiter les 
extensions de l’enveloppe urbaine existante et de préserver le caractère rural et paysager de la 
commune : Le secteur du Pré de la Cure.  
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IV. LE SECTEUR DE PROJET 
 
 

1. PRESENTATION DU SECTEUR 

Le secteur du Pré de la Cure se situe au sud du Bourg de Sinard. 
 
Le site du projet correspond à un terrain de friche agricole, légèrement en pente vers le sud. 
 

 

Le Pré de la Cure, friche agricole entre le Bourg et les Dourches, EPODE 

 
 
Le Pré de la Cure correspond à environ 2,4 hectares. A titre de comparaison, 1,5 hectare a été 
consommé par an (toutes destinations confondues) en moyenne depuis 2003. La superficie totale de 
la commune est de 1000 ha.  
 
Le Pré de la Cure présente un positionnement stratégique par rapport au reste de la commune :  
 

- Situation au sein de la tache urbaine existante 
- Proximité du Bourg et des équipements  

 
 
 

 
Desserte par les réseaux  
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Le secteur du Pré de la Cure n’est pas directement desservi par les réseaux d’assainissement, mais 
ces derniers arrivent en bordure du secteur. (cf carte ci-après) 
 
 

 

 
Extrait du plan de zonage d’assainissement, le secteur du Pré de la Cure est à proximité immédiate de la 

desserte par les réseaux d’assainissement, Commune de Sinard, traitement EPODE 
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Zoom sur le secteur du Pré de la Cure, desserte par les réseaux d’eaux usées (rouge), eaux pluviales (bleu) et 
réseau unitaire (marron), Commune de Sinard 

 

 
 
Emprise de la tache urbaine obtenue par tampon d’un rayon de 50m, illustrant la situation du Pré de la Cure, en 

majorité au sein de la tache urbaine existante, EPODE 
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2. PRISE EN COMPTE DE L’ACTIVITE AGRICOLE ET PASTORALE 

 
L’activité agricole est une activité originelle sur la commune de Sinard. Le territoire communal 
présente aujourd’hui encore un caractère agricole relativement marqué avec une SAU représentant 
53% de la surface communale. L’activité agricole est tout de même en perte de vitesse, avec une SAU 
qui diminue de 20% entre 2000 et 2010 en lien avec l’augmentation de la surface forestière. Le 
nombre d’exploitation est également en baisse (divisé par 2). 
 
On dénombre 12 exploitations agricoles sur le territoire communal, dont 7 ayant leur siège à Sinard 
 
Le secteur du Pré de la Cure concerne des terrains non-exploités par l’activité agricole, et représente 
des prairies à l’état de friche.  
 

 
 

Vue sur le secteur de projet et le grand paysage, EPODE 
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Carte des terres agricoles à Sinard (prairies temporaires et cultivées), Source : Epode 

 
 
 
Un siège d’exploitation agricole est situé au nord-est du site du Pré de la Cure, à 80 mètres environ. 
Les bâtiments agricoles sont séparés du site de projet par la Route des Touches. La perrenité de 
l’activité de cette exploitation agricole n’est donc pas remise en cause par l’ouverture à 
l’urbanisation du secteur du Pré de la Caille.  
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Au sud, le plus proche bâtiment agricole est situé à plus de 200m. du secteur du Pré de la Cure. 
L’impact de l’ouverture à l’urbanisation du Pré de la Cure n’a donc aucun impact sur la pérennité de 
ce siège.  

 
 

L’ouverture à l’urbanisation du secteur du Pré de la Cure n’a donc pas d’impact direct sur la 
pérennité de l’activité agricole sur la commune  

  

80 m. 

+ 200 m. 
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3. PRISE EN COMPTE DES PAYSAGES 

 
Le territoire communal est concerné par le Plan Paysage du Trièves. Ce document permet de 
respecter une prise en compte du paysage dans les réflexions lors de l’élaboration des Plans Locaux 
d’Urbanisme. 
 
Ce document donne un certain nombre d’orientations et de principes, regroupés au sein de fiches 
actions détaillées.  
 
  

 
 

Les grands enjeux paysagers pour le territoire de Sinard, Source : Plan paysager du Trièves 
 

 

Le projet de PLU et plus particulièrement sur l’OAP Pré de la Cure s’inscrit dans l’esprit de ce plan. Les 

principes d’aménagement doivent permettre de respecter et de maintenir les ouvertures visuelles 

sur le grand paysage.  
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Le Pré de la Cure, situé en dent creuse entre le Bourg et les Dourches, EPODE 

 

    

Vue du terrain et sur le grand paysage depuis le nord du secteur, EPODE 

 
 
Le secteur du Pré de la Cure présente également une co-visibilité avec les franges du bourg. 
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Vue du terrain et sur le grand paysage depuis le sud du secteur, EPODE 

 
 

  
 
 

Vue du terrain depuis le sud du secteur sur le RD110B, EPODE 
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Vue du terrain depuis le sud du secteur, EPODE 

 

L’ouverture à l’urbanisation du Pré de la Cure présente un impact paysager fort en termes de co-

visibilité avec le bourg. Ce point constitue un enjeu majeur et est encadré par les par les principes 

d’aménagement inscrits dans l’OAP. 

Le règlement d’urbanisme encadre également la préservation des vues sur le grand territoire et les 

co-visibilités avec le bourg, en fixant les règles de hauteur, de reculs et de gabarits des constructions. 

(cf tableau de synthèse des règles d’urbanisme).  

La desserte principale du secteur sera effectuée par une nouvelle voie traversante, d’Ouest en Est, en 

sens unique. Son point d’accès se fera sur la route D1108 depuis l’emplacement réservé actuel  

jusqu’à la Route des Touches. Une partie de ce foncier a déjà  été acquis par la commune, le reste 

étant concerné par l’Emplacement Réservé.  
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Principes paysagers inscrits au sein de l’OAP Valant règlement sur le secteur du Pré de la Cure, PLU de Sinard, 

traitement EPODE 

 

 

Le secteur de projet du Pré de la Cure s’inscrit en continuité de l’urbanisation existante, la distance 

entre les bâtiments étant de 100 mètres environ. 
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Principe de continuité urbaine du Pré de la Cure, diagnostic PLU Source : EPODE 

 

 
 
Emprise de la tache urbaine obtenue par tampon d’un rayon de 50m, illustrant la situation du Pré de la Cure, en 

majorité au sein de la tache urbaine existante, EPODE 
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4. PRISE EN COMPTE DU PATRIMOINE NATUREL ET FORESTIER 

 

4.1. Présentation des zones d’étude au sein de la carte des richesses 

écologiques 

 

 
 

Carte de la synthèse des richesses écologiques, diagnostic PLU Source : EPODE 
 
  

4.2. Patrimoine naturel réglementé et reconnu  

 
 Natura 2000 

 
Le réseau Natura 2000 a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur le 
territoire de l'Union européenne. Il assure le maintien ou le rétablissement dans un état de 
conservation favorable des habitats naturels et des habitats d'espèces de la flore et de la faune 
sauvage d'intérêt communautaire. Ces espaces naturels sont souvent concernés par des activités 
économiques (productions agricoles et forestières, tourisme rural) et de loisirs (chasse, pêche, loisirs 
de plein air ...) qui contribuent à leur entretien et à la qualité de la vie rurale. Le réseau Natura 2000 
est appelé à devenir un outil d'aménagement du territoire et de promotion d'une utilisation durable 
de l'espace.  
 
L'ordonnance du 11 avril 2001, intégré au Code de l’Environnement, achève la transposition en droit 
français des directives "Oiseaux" et "Habitats" et donne un véritable cadre juridique à la gestion des 
sites Natura 2000 :  

PROJET 
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- La directive « Oiseaux » (79/409/CEE du 2 avril 1979) qui cible 181 espèces et sous-espèces 

menacées. Elle définit des sites pour leur conservation, appelés Zones de Protection 

spéciales (ZSP) ; 

- La directive « Habitat faune flore » (92/43/CEE du 21 mai 1992) qui répertorie les habitats 

naturels, espèces animales et espèces végétales présentant un intérêt communautaire et 

nécessitant une protection. Les sites définis sont appelés les Zones Spéciales de Conservation 

(ZSC). 

 

Aucun site Natura 2000 n’est présent au niveau des zones de projet. 
 
Le site le plus proche est à 4,5 km sur la commune de Saint-Andéol n°FR8201744 « Hauts plateaux et 
contreforts du Vercors oriental »  

 

 
 Zones humides 

 
Le code de l'Environnement par son article L.2111-1 définit la zone humide par « les 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 ». Conformément aux termes de la loi de 2005 
sur le développement des territoires ruraux, le concept de Zones Humides fait l'objet d'un décret du 
MEEDDM du 30 janvier 2007. 
 
Les Zones Humides sont des milieux particulièrement importants tant par leur intérêt biologique que 
par leur rôle majeur dans le fonctionnement hydrologique. En Haute-Savoie, un inventaire des Zones 
Humides et de leurs Espaces Fonctionnels a été entrepris au niveau départemental, dans le cadre 
d'une « charte pour les Zones Humides » du SDAGE Rhône-Méditerranée.   
 
Les zones humides, espaces de transition entre la terre et l’eau, constituent un patrimoine naturel 
exceptionnel, en raison de leur richesse biologique et des fonctions naturelles qu’elles remplissent. 
La préservation de ce patrimoine naturel constitue un enjeu écologique d’importance.  
En outre, la richesse biologique des zones humides est largement conditionnée par les milieux 
terrestres annexes. L'ensemble, dans leur diversité et leur complémentarité, représente des sites 
naturels à préserver. 
 
Un inventaire des zones humides a été réalisé par le Asters, Conservatoire du Patrimoine Naturels de 
l’Isère. 
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Carte des zones humides présentes sur la commune, diagnostic PLU Source : EPODE 
 

 
Aucune zone humide n’est présente sur ou à proximité des zones d’étude. 
 
 

 Réserve Naturelle Nationale 
 

 
Les projets ne sont pas concernés par une réserve nationale. 
 

 
 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique  

 
Une ZNIEFF est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, 
participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces 
animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional. Elle se définit par un 
contenu (espèces, milieu naturel) et se concrétise par une surface. La présence d'espèces constitue 
une information fondamentale, alors que la prise en compte de l'écosystème intègre l'ensemble des 
éléments du patrimoine naturel. Les objectifs sont la connaissance permanente aussi exhaustive que 
possible des espaces naturels, terrestres et marins, dont l'intérêt repose soit sur l'équilibre et la 
richesse de l'écosystème soit sur la présence d'espèces de plantes ou d'animaux rares et menacées. 
 
On distingue deux types de ZNIEFF : 
• les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, défini par la présence 
d’associations d’espèces ou de milieux rares, protégés et bien identifiés. Elles correspondent à un 
enjeu de préservation des biotopes concernés. 

PROJET 
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• les ZNIEFF de type II, qui sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui 
offrent des potentialités biologiques importantes. Les zones de type II peuvent inclure une ou 
plusieurs zones de type I. 
 
Les ZNIEFF n’ont pas de portée réglementaire directe. Elles ont le caractère d’un inventaire 
scientifique. 
 
Les sites de projet ne se situent dans aucune Znieff. 
 

 
 
Carte des Zones d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF 1 et 2) sur la commune, diagnostic PLU 

Source : EPODE 
 
 

 Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux  

 
En 1979, les pays membres de l’Union Européenne se sont dotés d’une directive portant 
spécifiquement sur la conservation des oiseaux sauvages. Cette directive prévoit la protection des 
habitats permettant d’assurer la survie et la reproduction des oiseaux sauvages rares ou menacés, 
ainsi que la préservation des aires de reproduction, d’hivernage, de mue ou de migration. Le besoin 
d’un inventaire des sites comportant des enjeux majeurs pour la conservation des espèces d’oiseaux 
est donc apparu comme indispensable. 
Entre 1980 et 1987, des travaux préliminaires ont été menés pour le compte du Ministère de 
l’environnement sous l’égide du Muséum national d’histoire naturelle. 108 sites ont été identifiés à 
partir de données bibliographiques. Ces travaux ont permis à partir de 1990 d’établir une première 
liste de 157 sites intégrés à l’inventaire Européen "important bird areas". 
En 1991, le Ministère de l’Environnement a entrepris un recensement plus exhaustif des "Zones 
importantes pour la protection des oiseaux". Les critères de sélection font intervenir des seuils 

PROJET 



Dossier CDNPS 

Notice explicative – Demande d’avis de la CDNPS au titre de la discontinuité – 2017 
 33  

chiffrés, en nombre de couples pour les oiseaux nicheurs et en nombre d’individus pour les oiseaux 
migrateurs et hivernants. L’inventaire des ZICO couvre l’ensemble des milieux naturels du territoire 
métropolitain. 
 
Les projets ne sont pas situés à proximité ou dans une ZICO.  
 

 
Les seuls éléments présentant une richesse écologique identifiés sur le secteur du Pré de la Cure sont 
les haies végétales. Ces éléments sont donc protégés au sein des OAP et identifiés au plan de zonage. 
 

 
 

Extrait du plan de zonage du PLU sur le Pré de la Cure, les haies apparaissent en linéaires de ronds verts, PLU 
Source : EPODE 
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5. PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS 

 
Le contexte géologique et hydrologique du territoire de Sinard est favorable à certains risques 
naturels. La commune dispose d’un rapport de présentation et d’une carte des aléas réalisée en 
février 2005 par le RTM38. 
 
La commune est très contrainte vis-à-vis des risques naturels, la quasi-totalité de la commune est 
soumise aux risques naturels. 
 

<  
 

Carte des Aléas sur la commune de Sinard PLU Source : Mairie de Sinard 
 
 

 
Sinard est concerné par les risques naturels suivants : 

 Inondation : zone marécageuse, 

 Crues torrentielles des ruisseaux et torrents, 

 Ravinements et ruissellements sur versants, 

 Mouvement de terrain : Chute de blocs, glissement de terrain, effondrements, 



Dossier CDNPS 

Notice explicative – Demande d’avis de la CDNPS au titre de la discontinuité – 2017 
 35  

 Risque sismique. 
 

Près de la moitié du territoire est classé inconstructible (zone rouge) dans la carte d’aléas. La 
commune ne dispose ainsi que de très peu de disponibilités foncières pour assurer son 
développement futur.  
 
Le secteur du Pré de la Cure est concerné par des risques faibles de glissement de terrain et 
ruissellements sur versants (BgBv). Le risque faible (zone bleue) autorise la construction sous 
condition de prise en compte efficace de la problématique risques : gestion des ruissellements en 
évitant l’infiltration.  
 

 
 

Carte des Aléas sur la commune  PLU Source : Mairie de Sinard 
 

 
Ces dispositions sont retranscrites dans l’OAP et le règlement écrit.  
 
 
Ainsi, la commune ne souhaite pas étendre l’enveloppe de l’urbanisation, en concentrant son 
développement au sein des secteurs déjà urbanisés soumis à un risque naturel faible.  
 
La commune, à travers son projet de PLU, a fixé les règles de réalisation des futures constructions au 
sein de l’OAP valant règlement du Pré de la Cure.  
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Les capacités d’évolution de la commune sont conditionnées par l’ouverture à l’urbanisation du 
secteur AU du Pré de la Cure.  
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6. PRINCIPES D’URBANISME 

 
Le secteur du Pré de la Cure est identifié, dans le PADD du PLU, comme partie intégrante du bourg, 
pôle principal de développement sur la commune : 

 

  
 

Extrait de la carte de l’orientation n°2 du PADD de Sinard, Affirmer le bourg comme pôle principal de 
développement, PLU Sinard, EPODE 

 
Le secteur  du Pré de la Cure représente l’unique dent creuse du bourg identifiée dans l’analyse de 
densification intégrée au PLU.  
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L’ouverture à l’urbanisation du secteur du Pré de la Cure a pour but de conforter l’enveloppe urbaine 
du Chef-lieu en venant combler la dent creuse existante créée suite à la réalisation de l’opération des 
Dourches.  
 

 
 
Emprise de la tache urbaine obtenue par tampon d’un rayon de 50m, illustrant la situation du Pré de la Cure, en 

majorité au sein de la tache urbaine existante, EPODE 

 
 
L’enveloppe urbaine prise en référence, pour réaliser l’analyse de densification est la plus proche 
possible du cadre bâti et souligne la volonté communale de limiter au maximum les extensions du 
tissu urbain.  
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La commune ne dispose d’aucun potentiel de développement urbain en dehors de l’enveloppe 
urbaine existante. 

 
De plus, le secteur du Pré de la Cure incarne le seul secteur de zones AU de la commune, situé au 
Chef-lieu, en compatibilité avec les prescriptions supra communales de limitation de consommation 
foncière. 

 
Le secteur constitue ainsi la clé de voute du projet communal. 
 
Liaisons douces 
 
Le projet communal, retranscrit dans l’OAP, a pour but de relier le pôle d’équipements sportifs situé 
au sud. En effet, aucune liaison douce n’existe entre le bourg et le pôle sportif, problème identifié à 
l’échelle communale. La liaison peut être effectuée le long de la D110C, mais le manque 
d’aménagement rend le trajet dangereux.  
 
Le tènement du Pré de la Cure est actuellement non traversable.   
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Planche de diagnostic extraite de l’OAP du secteur Pré de la Cure, identifiant le manque de liaison douce entre le pôle d’équipements sportifs et le bourg, PLU de Sinard, EPODE 
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Planche de scénario d’aménagement extraite de l’OAP du secteur Pré de la Cure, illustrant les principe d’urbanisation sur le secteur, PLU de Sinard, EPODE 
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Le projet d’OAP comprend un cheminement en site propre permettant de relier le pôle 
d’équipements sportifs au bourg, afin de compléter le maillage des cheminements piétons à l’échelle 
du bourg, volonté forte de la commune.  
 
La desserte principale du secteur du Pré de la Cure par la voirie est possible aisément par une 
nouvelle voie traversante, d’Ouest en Est, à double sens de circulation. Son point d’accès se fera sur 
la route D1108 depuis l’emplacement réservé actuel  jusqu’à la Route des Touches à l’Est du secteur :  
 

 
La commune a bien compris l’enjeu crucial autour de ce secteur concernant son développement 
futur donc elle a souhaité encadrer au mieux les conditions d’ouverture à l’urbanisation (PLU 
vertueux, OAP, règles d’urbanisme dans le règlement de la zone AU…). 
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Situation en dent creuse du Pré de la Cure, Mairie de Sinard, traitement EPODE 
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Planche d’illustration des principes d’urbanisation du secteur du Pré de la Cure, EPODE
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Résumé du règlement : 

 

Article du PLU 
– Zone AU 

Résumé des règles 

Vocation de la zone 
 

Logements  
 
Equipements d’intérêt collectifs 

Programmation / 
Ouverture à 
l’urbanisation 

Densité minimale :  15 logements/ha (environ 34 logements) 
Minima 30% de logements intermédiaires. 
 
Opération d’ensemble possible en 3 phases (phase 1 sur la partie la plus à 
l’Ouest et phase 3 sur la partie la plus à l’Est).  
 

Volumes / Hauteur 
 

Volumes simples afin de s’apparenter à l’architecture traditionnelle - De 
préférence de formes rectangulaires ou carré et se composer de 
maximum 3 entités.  
 

Pour toute construction neuve : volumes et façades dont les proportions 
s’intègrent au paysage urbain environnant du point de vue des perceptions 
lointaines et dominantes de ladite construction. 
 
La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder la hauteur 
des constructions principales existantes sur les parcelles mitoyennes 
sans pour autant dépasser 9 mètres au faitage.  

Implantation 
 

Implantation du bâti limitant les ombres portées entre les bâtiments, 
permettant une orientation des pièces de vie au Sud ainsi que le 
dégagement des vues sur le paysage. 

Aspect extérieur des 
constructions 

Façades : Matériaux utilisés doivent avoir un aspect fini.  
Enduits : Parties maçonnées enduites, dans des teintes en harmonie 
avec les bâtiments environnants.  
Bardages : maximum 25% des façades et de manière continue. 
L’utilisation de teintes vives, foncées ou claire s’éloignant de la couleur 
naturelle du bois sont interdites.   
Menuiseries : En harmonie avec le reste de la construction.  
Toitures : Pente de toiture sera de 70% minimum, faitage orienté dans le 
sens de la plus grande dimension du bâtiment. Toitures à deux pans 
inversés sont interdites. Toitures à un seul pan sont autorisées dans le 
cas d’extensions en continu avec le bâtiment existant. 
Les toitures terrasses non végétalisées sont uniquement autorisées dans 
la limite de 40% de la surface totale au sol de la construction et si elles 
sont attenantes. Aspect d’une seule teinte de nuance rouge, sablé 
champagne ou ardoisé. Aspect de tuiles écaillées, tuiles plates ou 
ardoises. 

Espaces extérieurs / 
abords 

Un espace vert collectif représentant au minimum 20 % de la surface de 
la zone permettra de créer un espace de convivialité et de conserver des 
dégagements.  
Haies végétalisées composées d’essence locales et variées 

Clôtures minérales autorisées uniquement dans les espaces non 

concernés par un risque inondation/ravinement (H max. 0.6 surmontées 
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d’une clôture de 1.2 mètres maximum) 

Solutions de gestion à l’air libre sur les espaces extérieurs non construits 
encouragées. 

Environnement / 
Risques 

Opération devant être traité en matériaux perméables sur au moins 30% 
de la surface non construite (seulement 10% en cas de toiture 
végétalisée). 
Aléa faible glissement de terrain : le projet doit respecter les règles 
constructives relative au risques (voir annexe risque). 

Stationnements 2 places de stationnement par logement au minimum. Poches de 
stationnement mutualisées en entrée d’opération à minima pour la 
deuxième voiture. Le stationnement doit être intégré sur le plan 
paysager. 1 place visiteur supplémentaire pour les opérations de plus de 
4 logements, par tranche de 5 logements. Réduction de 20 % en 
contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un 
dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage. 
L’objectif est de 1 place de stationnement par logement, pour les 
logements locatifs financés avec l’aide de l’Etat. 
 

Pour toute construction neuve de plus de 2 logements ou tout ensemble de 

constructions collectives, il est exigé la réalisation de locaux pour le 

stationnement des cycles : 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à 

deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une 

superficie minimale de 3 m² pour un ensemble de constructions collectives. 

 

Desserte par les 
réseaux 

Desserte principale : nouvelle voie traversante réalisée au fur et à 
mesure de l’aménagement. Son point d’accès se fera sur la RD 1108 
depuis l’emplacement réservé jusqu’à la route des Touches. Dessertes 
secondaires : zones partagées. 
Liaison piétonne en site propre en direction du chef-lieu.  
Raccordement obligatoire au réseau public de distribution d’eau 
potable. 
Le projet ne doit pas aggraver la situation avant construction, il doit 
gérer les eaux pluviales qu’il génère.   
Les solutions de raccordement au réseau de distribution publique 
d’électricité devront favoriser les techniques souterraines 

 



Dossier CDNPS 

Notice explicative – Demande d’avis de la CDNPS au titre de la discontinuité – 2017 
 47  

 

 

 

 

 

 

SYNTHESE 
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1. OUVERTURE A L’URBANISATION DU SECTEUR DU PRE DE 

LA CURE 

 

Environnement 

Aucun impact sur les milieux sensibles (hors site Natura 2000, hors 

ZNIEFF, hors zones humides, hors zone de corridor). 

Un site en prairie agricole inexploitée, ne présentant aucun enjeu 

écologique notable. 

Préservation des haies et continuités boisées existantes sur le site 

Paysage 

Le secteur s’inscrit dans le plan paysager du Trièves. 

Le projet vise à se développer en limitant au maximum l’impact paysager 

vis-à-vis des secteurs bâtis existants. Le projet prévoit des gabarits 

traditionnels, limitant ainsi l’impact visuel sur/vers le grand paysage. De 

plus, il sera peu visible depuis les grands axes de communication, ni 

depuis le centre-bourg. 

Des trames paysagères seront support d’ouvertures visuelles et 

d’espaces de respiration principes inscrits via les OAP valant règlement 

Agriculture 
Impact nul, terrains non exploités par l’activité agricoles, éloignées des 

sièges d’exploitation. 

Risques 
Au regard du PPR en vigueur, le projet se situe dans des zones bleues, 

constructibles sous conditions.  

Accessibilité 

La desserte principale du secteur sera effectuée par une nouvelle voie 

traversante, d’Ouest en Est, en sens unique. Son point d’accès se fera sur 

la route D1108 depuis l’emplacement réservé actuel  jusqu’à la Route des 

Touches. 

 


