
RÉPONSES DU RESPONSABLE DU PLAN AUX OBSERVATIONS FORMULÉES
DURANT L’ENQUÊTE PUBLIQUE DU PPRN DE LA TRONCHE

-
Enquête publique du lundi 28 mars au jeudi 28 avril 2022

Lors de l’enquête publique du PPRN de La Tronche, les courriers et observations écrites et orales du public, ainsi que des élus de la commune,
ont  été recueillies par Mme Catherine VIGNON, commissaire-enquêtrice du PPRN. Ces remarques ont  été résumées dans un procès-verbal  de
synthèse.

L’objet de ce document est de répondre point par point aux différentes interrogations du procès-verbal.

Certaines observations du public portant sur la méthodologie de délimitation de la zone urbanisée, le présent document est accompagné d’une
annexe (Annexe 1) apportant des informations venant compléter le §V.3 – p. 58 de la note de présentation et son annexe 3-2.

Remarque importante : les réponses apportées dans ce document, et notamment celles relatives à la notion de constructibilité, ne sont
traitées qu’au regard du PPRN ; elles ne préjugent pas des autres réglementations en vigueur (PLUi, etc.).
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Identification de
l’observation

Observation formulée Observation en réponse du responsable de plan

I. Observation portant sur les modalités d’enquête  

Observation n° 1
M. RAPIN

M. Rapin […] est venu consulter le dossier mais les cartes
avaient  été  affichées,  à  ma  demande,  dans  la  pièce
réservée aux permanences. Il demande à ce que le dossier
soit  complété pour  pouvoir  être consulté  dans une autre
pièce.
Suite à sa visite, la mairie a dupliqué les cartes. »

Pas de réponse à apporter.

Observation n° 2
M. RAPIN

M. Rapin regrette que le site de la commune ne dispose
pas  d’une rubrique  « consultation  du  public »  permettant
facilement au public de trouver les éléments de l’enquête.
Il  regrette aussi  que,  sous le  lien d’accès au dossier  du
PPRN, figurent des cartes de risque qui  sont anciennes,
sans que cela ne soit indiqué, ce qui prête à confusion.
Enfin,  le  site  de  la  commune  mentionne  bien  la  date
d’ouverture  de  l’enquête  publique  mais  pas  sa  date  de
clôture.
J’ai demandé aussitôt à la commune de remédier. Hormis
les  dates  de  réalisation  des  cartes  faites  ultérieurement,
les modifications ont été faites le 8 avril 2022.

Pas de réponse à apporter.
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II. Observations portant sur le dossier  

A. Le règlement

Observation n° 1
Les élus

M. le maire de La Tronche et ses adjoints regrettent que le
règlement du PPRN prévoit l’obligation d’une étude et des
travaux portés par la commune pour réduire le risque de
chutes de blocs sur leur commune alors que les rentrées
financières  communales  sont  faibles.  Ils  déposent
solennellement l’avis réservé de la commune à ce sujet.
Ils demandent que ce soit l’Etat qui porte étude et travaux.

Ce  sujet,  déjà  abordé  par  la  commune  dans  sa  délibération  du
13 décembre 2021  à  l’occasion  de  la  consultation  des  personnes  et
organismes  associés  (cf.  réponse  de  l’État  disponible  dans  le  bilan  de
consultation), a fait l’objet d’une réunion entre les services de l’État, l’ONF-
RTM et la commune le 15 avril 2022.

L’État a confirmé à cette occasion que le portage de l’étude prescrite par le
PPR  et  des  travaux  qui  en  découleraient  relevait  bien  d’une  maîtrise
d’ouvrage  communale  au  titre  des  pouvoirs  de  police  du  maire  (article
L. 2212-2-5 du Code général des collectivités territoriales).
L’État  a  également  pu informer  la  commune des démarches pro-actives
qu’il avait entreprises pour chercher des solutions afin d’accompagner au
mieux la commune, à la fois financièrement et techniquement.
Pour ce qui concerne l’accompagnement financier possible par l'Etat, le fait
d’avoir  un PPR approuvé sur  la  commune permet à la  commune d’être
éligible pour solliciter des subventions du fonds de prévention des risques
naturels majeurs (dit Fonds Barnier) pour financer une partie des études et
des  travaux  (jusqu’à  50 %).  Des  recherches  de  financement
complémentaires au fonds Barnier seront également engagées par l’Etat.
Pour ce qui concerne l’accompagnement technique de la commune, l’État
propose à la commune un appui technique de l’ONF-RTM pour la phase
d’étude puis la phase travaux.

Observation n° 2
Les élus

Madame  Blin,  adjointe  déléguée  à  l’urbanisme,  produit
l’observation suivante […],  portant  sur  la  modification du
règlement pour la zone RG4 PE.
Elle demande, afin de permettre les travaux d’entretien et
d’aménagement interne, de compléter ce règlement avec
l’article 3-2 déjà prévu dans la zone RG3.

Le règlement de la zone rouge RG4 PE sera complété pour permettre
l’entretien, la maintenance, la modification de l’aspect extérieur et la
gestion courante des biens existants.
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B. La cartographie

Observation n° 1
M. REYNIER

M.Reynier,  lors  de  la  première  permanence,  s’est  rendu
compte que la carte des enjeux du registre papier et celle
sur le site de l’administration n’étaient pas identiques et a
interpellé la commissaire-enquêtrice à ce sujet.
La  rectification  a  été  opérée  8  jours  après  le  début  de
l’enquête, après consultation des services juridiques de la
DDT et du magistrat M.Wegner du Tribunal Administratif, il
a  été  décidé  que  cette  erreur  n’était  pas  de  nature  à
entacher la légalité de l’enquête puisque personne n’était
venu consulter le dossier papier.
Les services de la DDT se sont aussi rendu compte, après
vérification,  que  deux  autres  cartes  n’étaient  pas
identiques :  celle  de  l’aléa  (différence  portant  sur  les
étiquettes qui dans la version finale avaient été déplacées
pour  en  améliorer  la  lisibilité)  et  la  carte  des  bâtiments
situés en aléa P3 (annexe 3-7 du rapport d’annexe de la
note  de  présentation)  (abandon  de  l’emprise  de  la  forêt
domaniale qui nuisait à la lisibilité de la carte).
La rectification des cartes a été réalisée le 5 avril 2022 et a
fait l’objet d’un bordereau de transmission.

Pas de réponse à apporter.

A noter que M. REYNIER a été informé de la correction de la carte des
enjeux par courriel du 8 avril 2022.

Observation n° 2
M.  RUSILLON,
Mme BLACHE, M.
PIERSON ET Mme
REVOL

M.Rusillon,  Mme  Blache,  M.Pierson  et  Mme  Revol
indiquent que le bâti figurant sur les cartes ne correspond
pas à la réalité. Plusieurs habitations ne figurent pas alors
que  construites  ces  dernières  années  ce  qui  peut
engendrer  des  erreurs  dans  la  définition  de  la  zone
urbanisée au PPRN et de la zone naturelle. Par exemple,
l’habitation  sur  la  parcelle  AC 359  et  le  hameau  de  La
Fontaine.
Est-il possible de faire une corrélation avec Google-Maps
qui montre effectivement des habitations non mentionnées
sur la carte des enjeux ?

La  délimitation  de  la  zone  urbanisée  s’est  appuyée  sur  les  dernières
versions  disponibles  du  cadastre,  sur  les  vues  aériennes  (Géoportail  et
Google-Maps) et sur les éléments transmis par la commune au moment de
l’élaboration des documents graphiques pour la phase de consultation des
personnes  et  organismes  associés  fin  2021.  Une  nouvelle  version  du
cadastre a été publiée en février 2022, mais n’a pas pu être utilisée pour la
phase d’enquête publique.
À noter que la version approuvée du PPRN s’appuiera sur la dernière
version du cadastre.

A la suite des observations formulées lors  de l’enquête publique,  l’État  a
procédé à une vérification de la délimitation de la zone urbanisée à l’échelle
du territoire communal pour la mettre à jour manuellement sur la base des
critères  de  définition  de  la  zone  urbanisée,  en  s’appuyant  sur  les
observations formulées et les vues aériennes.
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Cette  vérification  a  permis  d’identifier  un  secteur  à  intégrer  à  la  zone
urbanisée. Il s’agit de la partie de la parcelle AS 13 (cf. hachures rouges sur
l’illustration  ci-dessous),  actuellement  en  zone  non  urbanisée  bien  que
construite.
Cette  partie  sera  intégrée  à  la  zone  urbanisée  et  traduite  en  zone
rouge RP3g2 (à la place de RP3G2).

Extrait de la zone urbanisée

S’agissant  des  bâtis  des  parcelles  AC  359  et  518  évoqués  dans
l’observation du public, bien que n’apparaissant pas sur le cadastre 2022,
la vérification effectuée confirme qu’ils avaient  déjà été intégrés dans la
zone urbanisée.
La partie non construite de la parcelle AC 359 (2 560 m²) n’a cependant pas
été intégrée dans la zone urbanisée, conformément à la méthodologie de
délimitation de la zone urbanisée employée sur l’ensemble de la commune
(cf. §V.3 – p. 58 de la note de présentation et son annexe 3-2, ainsi que
l’annexe 1 de la présente note).

S’agissant des constructions du hameau de la Fontaine, elles ont bien été
prises en compte dans la zone urbanisée. Par ailleurs, elles apparaissent
bien sur le cadastre de 2022 qui sera utilisé pour l’approbation du PPRN.
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Observation n° 3
M.  RUSILLON  ET
Mme BLACHE

Leur  habitation  parcelle  AC  549  (AC  359  divisée  en
2 parcelles :  549 et  550)  n’étant  pas  mentionnée sur les
cartes du PPRN, ils n’arrivent pas à savoir à quel risque
leur  habitation  est  soumise  (G1T2,  G2T2  ou  G1T3).  Ils
présentent  le  PC  modificatif  de  leur  maison  qui  montre
l’implantation  de  nombreux  enrochements  et  de  murs
déflecteurs destinés à limiter  les risques et un extrait  de
feuille cadastrale.
Ils demandent à ce que leur maison figure sur la carte.
Ils  montrent  leur  maison  visible  sur  Google-Maps.  Ils
demandent à ce que leur maison figure sur la carte.

Le  projet  de  PPRN  s’est  appuyé  sur  la  dernière  version  disponible  du
cadastre au moment de l’élaboration des documents graphiques pour la
phase de consultation des personnes et organismes associés fin 2021. Sur
cette version, la maison citée dans l’observation n’apparaît  effectivement
pas.
A noter qu’elle n’apparaît pas non plus dans la dernière version du cadastre
disponible aujourd’hui, à savoir celle de février 2022.

Le document ne peut donc pas être modifié pour faire apparaître les bâtis
manquants, mais la version approuvée du PPRN s’appuiera sur la dernière
version disponible du cadastre.

Le repérage reste tout de même possible. Le bâti est situé en zone bleue
Bg1t2 soumis aux aléas faible de glissement de terrain G1 et moyen de
crue torrentielle T2.

A noter que les sites Internet de consultation des documents (Géorisques,
Datara.gouv,  etc.) intégreront  au  fur  et  à  mesure  les  mises  à  jour  du
cadastre lorsqu’une nouvelle version de celui-ci sera disponible.

Observation n° 4
Mme REVOL

Mme Revol ne comprend pas le zonage de la zone urbaine
et  la  séparation  des  hameaux.  D’après  elle,  les
constructions  de piscines  font  que les  hameaux,  de  fait,
sont reliés entre eux.

Le  caractère  urbanisé  d’une  zone  s’apprécie  au  regard  de  la  réalité
physique  du  bâti  présent  sur  le  secteur  et  répond  à  différents  critères
(distance de moins de 50 m entre les bâtis, un groupe de plus de 4 bâtis…).
La méthodologie est indiquée dans la note de présentation (§V.3 – p. 58 et
annexe 3-2) ainsi qu’en annexe 1 du présent document.

Comme indiqué dans la note de présentation, les bâtiments pris en compte
pour l’application de ces critères sont les bâtiments à usages d’habitation
ou d’activités. Les bâtiments annexes des habitations, tels que les piscines,
ne sont pas pris en compte.

Observation n° 5
M. PIERSON

M.  Pierson  ne  comprend  pas  comment  des  groupes  de
parcelles zonés en habitat individuel peuvent être rattachés
entre eux  alors  qu’il  n’existe  pas  de  matérialité  sur  site,
notamment  la  traversée  des  torrents  et  ses  berges
naturelles.

Cf. réponse ci-dessus.

En complément, les torrents de La Grande Ruine et du Gorget séparent
bien les zones urbanisées de part et d’autre. Cependant, il existe en effet
dans  le  projet  de  PPRN une  jointure  des  zones  urbanisées  de  part  et
d’autres  du  torrent  de  Maubec  du  fait  de  l’empiétement d’une  parcelle
inscrite au cadastre sur le torrent de Maubec (cf. illustrations ci-après).
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Extrait de la zone urbanisée (avec l’aléa torrentiel à gauche)

Cela n’a pas de conséquence sur le zonage réglementaire qui classe ces
torrents en zone rouge RT3.

Toutefois, la zone urbanisée  sera revue pour exclure la partie de la
parcelle concernée qui chevauche le torrent de Maubec.

C. La note de présentation

Observation n° 1
M.  MARIE  et  M.
RAPIN

M.  Marie  regrette  que  l’historique  conduisant  à  la
réalisation de ce PPRN soit trop succinct.
M.  Rapin  reprend  l’historique  avec  l’événement  de
débordement du Charmeyran du 25 décembre 1968 dont il
indique les conséquences en matière de dépôt de pierres
et  de  graviers  sur  les  lieux  des  bâtiments  actuels  de
Neurologie et des nouvelles urgences. Il ne pense pas que
la  construction  du  tramway  en  rive  droite  du  pont  ait
profondément changé ce genre de possibles écoulements.
Il  pense  qu’une  véritable  prise  en  compte  de  cet
événement mérite une attention particulière sur ce secteur
de l’hôpital (en plus du risque inondation de I’Isère).

La  phase de recueil  d’informations  sur  les  phénomènes  historiques,  qui
sont recensés dans les annexes 2-3, 2-6 et 2-7 de la note de présentation,
s’est  appuyée sur  l’investigation du maximum de sources  d’informations
disponibles  (témoignages,  archives  départementales,  archives
communales, base de données RTM, services spécialisés…).  Malgré tout
le  travail  de  recherche  effectué,  il  se  peut  que  le  recueil  ne  soit  pas
exhaustif.
A noter  que  l’évènement  du  25  décembre  1968  est  bien  recensé  dans
l’annexe 2-3.

Sur le projet du carrefour des Hôpitaux et en amont, le risque inondation a
été pris en compte, avec une modélisation ad hoc en amont des travaux
pour analyser l’incidence hydraulique de ces travaux. Cette modélisation a
été menée dans le cadre d’une étude conduite par GAM. L’étude montre
que les travaux n’aggravent pas le risque.
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De plus, des mobiliers urbains ont été réalisés (à gauche de la chaussée)
afin de jouer un rôle déflecteur, pour dévier les écoulements et réduire les
écoulements initiaux vers l’entrée du CHU, conduisant à une amélioration
de la situation par rapport à l’état initial au regard des risques.

Observation n° 2
Me HEINRICH

D’après Me Heinrich, le projet de zonage relèverait d’une
erreur  manifeste  d’appréciation,  car  aucun  phénomène
historique n’est survenu sur la parcelle de Mme Portal.

La  parcelle  visée par  l’observation,  actuellement  traduite  en  zone rouge
RG2t1,  devrait  en  fait  être  traduite  en  zone bleue Bg2t1  du fait  de  son
inscription  en  zone  urbanisée  et  du  niveau  moyen  et  faible  des  aléas
présents.
Le document sera modifié en conséquence avec la bonne traduction
réglementaire Bg2t1.

A noter que l’absence d’évènement historique ne signifie pas qu’il  ne se
produira rien sur la parcelle. Cela ne constitue en aucun cas une preuve de
l’impossibilité d’une manifestation de ce phénomène.

Observation n° 3
Mme TATUR

Mme Tatur, s’inquiète du fait que les cartes anciennes (de
1770 et 1812) ne reproduisent pas exactement le chemin
des cours d’eau alors que la pluviométrie de l’époque était
forte. Le chemin de la Basoche n’était pas identifié comme
trajet possible des eaux.

Les cartes  anciennes apportent  des informations  utiles  mais  qui  doivent
être  relativisées  compte  tenu  de  l’importance  des  évolutions  survenues
dans  l’occupation  des  sols  (notamment  la  disparition  du  vignoble  et
l’augmentation de l’urbanisation).
Les axes d’écoulements identifiés dans le projet de PPRN correspondent :
– à des talwegs ou ravines actuellement visibles (et/ou perceptibles sur le

modèle numérique de terrain (MNT) issu du relevé LIDAR) ;
– à des  axes  probables  de  concentration  des  écoulements  tels  que  les

chemin, rue, fossé, etc.
La configuration actuelle des voiries facilite l’interception et la concentration
des ruissellements  diffus  (imperméabilisation,  caniveau,  murets,  trottoirs,
etc.). Il est donc considéré que la voirie constitue fréquemment des axes
d’écoulements  privilégiés.  Ces  axes  de  concentration  sont  ainsi
systématiquement classés en aléa très fort de ruissellement sur versant V4.

A noter  que  les  aléas  très  forts  identifiés  sur  le  secteur  amont  de  la
commune (hors zone urbaine) sont qualifiés à dire d’expert sur la base de
la topographie (repérage des talwegs évoqués ci-dessus).

L’analyse plus  fine  de  la  cartographie  de  l’aléa  de  ruissellement  sur  ce
secteur est détaillée à l’observation n° 1 du §III.A ci-après.
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Observation n° 4
M. PIERSON

M.Pierson  regrette  que  l’affaissement  et  les  fissures
apparues  sur  le  chemin  de  Maubec  au-dessus  de  la
parcelle  AC  354  ne  figurent  pas  dans  l’historique  des
phénomènes. Cette partie de terrain est classée au PPRN
en G3.
Le dossier de M.Pierson mentionne que : « Le 17/09/2020,
GAM fait part à M.Krotoff qui avait signalé ces désordres,
que ce  qu’il  a  signalé  est  un  affaissement  de  rive  et  le
29/04/2021 que l’hétérogénéité de structure de la voirie se
manifeste par des déformations de surface. Le 1/09/2021,
GAM informe que l’expertise menée par le cabinet SAGE
Ingénierie  conclut  à  la  présence d’un lent  glissement  de
terrain  historique  qui  se  traduit  par  d’anciennes  niches
d’arrachement  ainsi  que  des  fissures  longitudinales
ouvertes à mi-chaussée. GAM informe aussi qu’après les
reprises des zones fissurées ou faïencées, des travaux de
rénovation  et  une  reprise  de  l’affaissement  sera  opérée
ultérieurement. »

Les  désordres  affectant  la  voirie  ne  sont  pas  en  contradiction  avec  le
niveau d’aléa de glissement de terrain affiché (G3a).
Ni  les  services  de  l’État,  ni  le  bureau  d’études  Alp’Géorisques  ont
connaissance  des  désordres  affectant  le  chemin  de  Maubec.  Les
informations apportées semblent indiquer qu’un premier diagnostic décrivait
ces désordres comme des phénomènes localisés et superficiels liés à la
structure de la voirie « affaissement de rive ».  Une expertise postérieure
(SAGE 2021) évoquerait un « glissement de terrain historique ».
La  consultation  et  l’analyse  de  cette  expertise  sont  indispensables  à
l’intégration  de  ces  désordres  à  la  liste  des  évènements  (carte  de
localisation des phénomènes) ainsi qu’à toute nouvelle analyse de l’aléa de
glissement de terrain.

En  l’état  de  la connaissance  et  après  visite  de  terrain  effectuée  par
Alp’Géorisques, aucun élément ne conduit à remettre en cause la carte des
aléas.

Observation n° 5
M. PIERSON

M.Pierson  s’interroge  sur  le  classement  du  PPRN  des
parcelles AC 464 et 465 : classées en zone naturelle elles
figurent  dans  la  « zone  urbanisée  de  référence  pour  le
PPRN » telle que mentionnée dans la légende de la carte
des enjeux.
Dans  quelle  partie  du  document,  cette  zone  est-elle
définie ?
Est-il  possible  de  mentionner  clairement  la  « zone
urbanisée de référence pour le PPRN » dans la note de
présentation chapitre V3 sur « la qualification de la zone
urbanisée » ?

Ce terme « zone urbanisée de référence pour le PPRN » n’apparaît que
dans la légende de la carte des enjeux et n’est pas repris dans le reste du
document.  Cette  « zone  urbanisée  de  référence  pour  le  PPRN »
correspond à la notion de zone urbanisée définie et utilisée dans le dossier
de PPRN.

La légende de la carte des enjeux sera modifiée en conséquence pour
ne  conserver  que  le  terme  « zone  urbanisée »  pour  éviter  toute
confusion.
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Observation n° 6
M.  MARIE  et  M.
RAPIN

M. Marie rappelle, pour l’aléa chute de blocs, qu’un angle
limite  de  pente  avait  été  instauré,  conduisant  à  classer
l’intégralité de la Grande rue en zone rouge. Il faut raison
garder et adapter à la réalité de terrain. Il faut tenir compte
des évènements passés (chute de blocs sur le piano dans
une  habitation)  ce  qui  le  conduit  à  approuver  l’actuelle
zone  rouge  de la  carte  réglementaire  y  compris  pour  le
risque de glissement de terrain et le risque torrentiel.
En  effet,  le  25  décembre  1968,  le  Charmeyran  avait
débordé  avenue  des  Maquis  du  Grésivaudan  et  les
matériaux  charriés  par  le  Charmeyran étaient  arrivés  au
centre de neurobiologie de l’hôpital.
M.  Marie  et  M.  Rapin  ne  comprennent  pas  pourquoi  la
zone du CHUGA n’est pas indiquée comme inondable sur
la carte d’aléa.

Son  zonage  particulier  sur  la  carte  de  zonage
réglementaire ne pose en revanche pas de problème.
M. Rapin est inquiet du fait que les dispositions du PER ne
sont pas toujours appliquées,  d’après lui,  notamment les
bâtiments  publics  tels  que  ceux  de  la  pouponnière  et
crèche  collective  du  Charmeyran,  implantés  à  moins  de
20 m du Charmeyran. Il regrette d’ailleurs que cette crèche
départementale ne figure pas au paragraphe V.8.A de la
note  de  présentation  du  dossier  comme  établissement
accueillant  du  public  et  site  sensible.  Il  dépose  un
argumentaire  en  ce  sens,  c’est-à-dire  que  cet
établissement  situé  en  partie  aléa  fort  fasse l’objet  d’un
signalement et d’un traitement particulier. Cette remarque
est portée également par les élus de La Tronche.

La zone non exposée aux aléas de ruissellement et de crue torrentielle du
CHUGA s’explique  par  une  topographie  surélevée  si  on  se  réfère  au
modèle numérique de terrain (MNT), utilisé pour les besoins du PPRN.

Vue de dessus
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Profil 1

Profil 2

Profil 3
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Après analyse plus approfondie du MNT utilisé pour la modélisation des
écoulements  sur  le  cône de déjection  du Charmeyran,  il  s’avère que le
MNT présente un sur-sol (1) non éliminé au niveau du CHUGA, ce qui a eu
pour  conséquence  de  matérialiser  comme  non  inondable  les  surfaces
bâties  surélevées.  Or,  le  niveau  inférieur  des  bâtiments  et  les  parkings
situés sensiblement au niveau des voiries restent inondables au même titre
que celles-ci. De même, certains bâtiments sont absents du fond cadastral
(notamment le nouveau bâtiment des urgences).
Une visite de terrain a confirmé que certains de ces bâtiments ont leurs
niveaux bas inondables. Ceci est par ailleurs en concordance avec le PPRI
Isère amont.
En conséquence,  le  classement  du  parking  du  personnel  évoluera  pour
apparaître en grande partie en zones d’aléa de crue torrentielle de niveau
moyen T2, en continuité de la voirie ; et de niveau faible T1 pour une partie
de  la  nouvelle  extension  du  nouveau  plateau  technique  (NPT),  qui  est
légèrement surélevée. Cette zone d’aléa faible T1 est également étendue à
tout  le bâtiment principal  de l’hôpital,  aux bâtiments des urgences et de
neurologie, à l’IRM et à l’Institut des Neurosciences.

(1) Le MNT s’appuyant sur un relevé LIDAR, il est nécessaire de faire un
traitement informatique de la végétation et des constructions pour obtenir le
« sol  naturel ».  Le  sur-sol  est  donc  le  sol  non pas  au  niveau du  « sol
naturel »  mais  à un niveau supérieur  –  ici,  celui  de la  dalle  du parking
surélevé.
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Version corrigée de l’aléa de crue torrentielle sur le CHUGA
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Concernant  l’aléa  de  ruissellement  sur  versant,  il  est  étendu  jusqu’à  la
façade ouest du bâtiment Michallon.

Version corrigée de l’aléa de ruissellement sur le CHUGA

La  carte  des  aléas  du  PPRN  et  le  zonage  réglementaire  du  PPRN
seront en conséquence modifiés avant approbation.

Remarque.  Bien  que  la  zone  ait  été  affichée  (cf.  supra)  comme  non
inondable sur la carte des aléas, le diagnostic de vulnérabilité, en cours de
réalisation sur le CHUGA, rendu obligatoire par la mesure du chapitre 5 du
Titre III du projet de règlement, a bien tenu compte de la vulnérabilité aux
inondations  par  le  Charmeyran de l’ensemble des  espaces présents  au
niveau bas. Des mesures  devront donc être proposées pour ces espaces
lors des conclusions de la dernière phase du diagnostic. La stratégie de
réduction de la vulnérabilité du CHUGA devra ainsi tenir compte de ces
espaces.

DDT de l’Isère – 17 bd Joseph Vallier – BP 45 – 38040 GRENOBLE CEDEX 9 – Tél. : 04 56 59 46 49 – Mèl : ddt@isere.gouv.fr 15



Identification de
l’observation

Observation formulée Observation en réponse du responsable de plan

Par ailleurs,  le CHUGA fait l’objet d’un chapitre dédié dans le règlement,
bénéficiant ainsi d’une réglementation adaptée basée sur des objectifs de
résultats.

Le règlement du PPRN a pour but de protéger les enjeux en réglementant
les projets nouveaux et en édictant des mesures sur les enjeux existants.
La  pouponnière  et  la  crèche  collective  du  Charmeyran  sont  situées  en
aléas moyen et fort (T2 et T3) de crue torrentielle et en partie dans la bande
de  précaution  à  l’arrière  de  la  digue  du  Charmeyran.  La  traduction
réglementaire correspond à la zone rouge RT2 pour l’aléa moyen et à la
zone rouge RT3 pour l’aléa fort et la bande de précaution.
La crèche départementale et la pouponnière sont des bâtiments existants,
et  constituent  plus  précisément  un  ERP  de  type  U  de  4e catégorie
appartenant  au  1er groupe.  Ils  sont  soumis,  dans  un  délai  de  5  ans  à
compter de l’approbation du PPRN, à un certain nombre de mesures telles
que la  réalisation  obligatoire,  par  le  propriétaire  et/ou  gestionnaire,  d’un
diagnostic de vulnérabilité  suivi de la mise en  œuvre obligatoire en zone
RT3 des mesures préconisées par le diagnostic (mesure 3 du Titre III) et la
création d’une zone refuge (mesure 4).

Le paragraphe V.8.A de la note de présentation relatif au recensement
des  enjeux  sera complété  pour  signaler  la  présence  de  cet  enjeu
existant.

Observation n° 7
M. BARD

M. Bard pense qu’il  serait utile de rappeler quelque part,
tant dans la note de présentation que dans le règlement,
que le  risque sismique existe sur  la  commune,  et  qu’en
l’absence  d’étude  spécifique  locale  (PPRS),  c’est  la
réglementation nationale qui s’applique.

En  l’absence  de  PPRS,  c’est  effectivement  la  réglementation  nationale
relative aux normes de construction définies par le Code de la construction
et de l’habitation qui s’applique. Cette information est précisée sur le site
internet des services de l'Etat dédié aux risques (GEORISQUES) ainsi que
dans  la  fiche  communale  permettant  d’informer  les  acquéreurs  et  les
locataires (IAL). Le dossier départemental des risques majeurs (DDRM) a
été mis à jour  en 2020, dans l’objectif de mieux vulgariser la politique de
prévention  des  risques  conduites  dans  le  département  et  mentionne
également le risque sismique.
La partie IV.1 de la note de présentation (page 26) sera complétée pour
indiquer  que  la  commune  est  également  concernée  par  le  risque
sismique, traité au travers des normes de construction définies par le
Code de la construction et de l’habitation, et qui n’est pas traité par le
présent PPRN.
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 a – la référence réglementaire donnée en bas de la fiche-
conseils  n° 11  relative  aux  études  de  structure  ne  lui
semble  pas  à  jour,  l’officialisation  du  dernier  zonage
national  et  des  règlements  associés  datant  de  2010
(décrets 2010-1254 et 2010-1255 du 22/10/2010).
Une mise à jour des références est-elle possible ?

 b – il lui semble exister un certain hiatus entre les aléas de
référence considérés pour ce PPRN, correspondant à des
événements  centennaux,  et  l’aléa sismique de référence
de la réglementation nationale et européenne (période de
retour de l’ordre de 500 ans).
Une  explication  de  ces  différences  lui  paraît  utile  voire
nécessaire pour le citoyen.

 c – l’intérêt et/ou l’opportunité de faire un PPRS dans la
région  grenobloise  sont  en  discussion  depuis  au  moins
deux  décennies,  avec  des  hauts  et  des  bas,  et  ont  été
évoqués à nouveau lors d’une réunion commune PARN /
IRMA / ville de Grenoble le 8 mars dernier.
M. Bard  demande comment  est  susceptible  d’évoluer  le
PPRN de la Tronche si une telle étude était lancée ?

 a – La réglementation parasismique a en effet été révisée en octobre 2010
pour prendre en compte les évolutions des connaissances scientifiques et
des normes européennes. Elle s’applique ainsi depuis le 1er mai 2011 aux
bâtiments  faisant  l’objet  d’une  demande  de  permis  de  construire,  d’une
déclaration préalable ou d’une autorisation permettant un commencement
de travaux (source : site du ministère de la Transition écologique).

La  fiche-conseils  n° 11  sera  mise  à  jour  en  citant  l’arrêté  du
22 octobre 2010  et  les  décrets  n° 2010-1254  et  n° 2010-1255  du
22 octobre 2010.

 b  –  Pour  les  aléas  naturels,  l’aléa de référence est  défini  par  le  guide
général  d’élaboration des PPR. Ainsi,  pour l’inondation par ruissellement
sur versant  ou par crue torrentielle,  l’aléa de référence est  défini  par  la
circulaire du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la
gestion des zones inondables ; il correspond à la plus forte crue connue ou
à une crue de fréquence centennale si la crue historique lui est inférieure.
Pour les aléas de mouvements de terrain, l’aléa de référence correspond à
l’évènement  historique  le  plus  fort  connu  ou  à  un  évènement  de  plus
grande ampleur considéré comme vraisemblable à une échéance de cent
ans.
Concernant le risque sismique, l’aléa sismique d’une commune, c’est-à-dire
l’ampleur des mouvements sismiques attendus sur une période de temps
donnée (aléa probabiliste) est déterminé sur la base d’une  analyse  de la
sismicité historique (à partir de témoignages et archives depuis 1000 ans),
de la sismicité instrumentale et l’identification des failles actives. La carte
du  nouveau  zonage  sismique  du  territoire  national  de  2010  montre
l’accélération  maximale  correspondant  à  une période de retour  fixée  de
475 ans.

 c – Le PPRN de La Tronche, une fois approuvé, constituera une servitude
d’utilité publique opposable à toute décision ou document d’urbanisme.
Le territoire de la commune de La Tronche peut être couvert par plusieurs
PPR distincts ;  c’est déjà le cas avec le PPRI Isère amont approuvé en
2007.
Et  par  ailleurs,  l’ensemble  de  la  réglementation  nationale  directement
opposable (dont la réglementation sismique via le Code de la construction)
s’y applique, tout comme le PLUi.
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C’est bien le cumul des règles fixées par l’ensemble des réglementations et
documents opposables en vigueur qui s’appliqueront aux projets nouveaux
et enjeux existants.

III. Observations portant sur la mise en sécurité  

A. Trajectoire d’écoulement du ruissellement

Observation n° 1
Mme TATUR et  M.
BARD

Pour  l’aléa  « ruissellement  de  versant » (V),  le  trajet  du
ruissellement suit la ligne de plus grand pente du Rachais,
puis  fait  un  angle  droit  pour  suivre  « tranquillement »  le
chemin  de  la  Basoche  puis  le  chemin  Saint-Jean,  alors
qu’il  est  probable  que  la  vitesse  d’écoulement  est
suffisamment  forte  à  l’arrivée  dans  la  Basoche  pour
continuer tout  droit :  il  n’y  a pas vraiment de mur ou de
muret pour canaliser le flux dans ces chemins…
M. Bard est demandeur, au même titre que Mme Tatur, sa
voisine,  d’une  étude  un  peu  plus  précise  prenant  en
compte la situation réelle le long du chemin de la basoche,
pour estimer le cheminement réel des eaux, leur hauteur,
et éventuellement identifier des parades simples (du genre
muret sous clôture) non susceptibles de modifier le risque
de chutes de blocs.

Dans la partie haute du versant, il existe plusieurs axes de ruissellement
qui s’estompent rapidement. Ils ne se prolongent pas à l’aval de la cote
400 m, selon l’axe tracé sur la carte des aléas.

L’axe de ruissellement qui débouche sur le chemin de la Basoche est donc
surestimé  en  termes  d’aléa  et  de  représentation  (largeur) :  si  des
ruissellements diffus peuvent se produire sur le bas du versant, il n’existe
pas d’axe important pouvant concentrer massivement les écoulements sur
la partie amont. En outre, les multiples chemins présents dans le versant
contribuent  à  la  dispersion  des  écoulements  du  fait  de  la  présence  de
nombreux renvois d’eau (il  n’y a pas d’ouvrage de franchissement sur le
chemin du Coteau).

Le projet de PPRN sera modifié pour ne retenir compte qu’un axe de
ruissellement en aléa moyen entre les deux traversées du chemin du
Coteau et  s’arrêtant  au  niveau des premières maisons (cote  325 m
d’altitude). À  l’aval,  des  écoulements  diffus  sont  possibles,  mais  non
représentés sur la carte. Il n’y a, de ce fait, plus d’apport par ruissellement
sur le chemin de la Basoche depuis ce secteur.

Sur le chemin de la Basoche, l’aléa très fort de ruissellement traduit non
pas des écoulements particulièrement intenses mais l’effet de concentration
et  les  vitesses  d’écoulement  potentiellement  fortes  (du  fait  de  la  faible
rugosité et de la pente). Les hauteurs d’écoulement probables sont faibles
(voire très faibles) et les écoulements resteront très majoritairement sur la
voirie (inertie de l’écoulement, caniveau, muret, etc.).
L’aléa très fort sera généralisé à la totalité du chemin de la Basoche.
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Version corrigée des aléas sur le secteur amont du chemin de La Basoche

Les murets sous clôture suffisent au maintien des écoulements sur la voirie.
Leur incidence sur les chutes de blocs est négligeable : on ne peut exclure
qu’un muret dévie la trajectoire d’un bloc en phase de ralentissement mais
ces  effets  sont  a  priori  faibles  ou  nuls  sur  un  bloc  animé d’une vitesse
importante.  Un  muret  ne  conduit  pas  à  une  aggravation  prévisible  du
phénomène.
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B. Travaux de réduction du risque de ruissellement

Observation n° 1
Mme TATUR

Mme  Tatur  habite  au  bas  du  chemin  communal  de  la
Basoche  classé  en  aléa  fort  de  ruissellement.  La  visite
réalisée  chemin  de  Basoche  le  18  avril  montre  que  ce
chemin surplombe les propriétés de Mme Tatur et de M.
Bard. Contrairement à la plupart des propriétés qui longent
le  chemin,  aucun  muret  n’empêche  les  eaux  de
ruissellement de s’écouler vers leur logement.
Mme Tatur  souhaite  savoir  si  une  étude  et  des  travaux
pour les deux propriétaires tels que la pose d’un muret de
dévoiement  des  eaux  de  ruissellement  de  ce  chemin
communal peuvent être pris en charge par la collectivité ou
bénéficier d’aides.

Le  règlement  du  PPRN  prescrit,  d’une  part  au  travers  de  son  Titre  III,
certaines  mesures  aux  propriétaires,  exploitants  ou  utilisateurs  visant  à
protéger  les  biens  existants  et,  d’autre  part  au  travers  de  son  Titre  IV,
certaines  mesures  de  prévention,  protection  et  de  sauvegarde  aux
collectivités et aux gestionnaires (privés ou publics). Seules les mesures
prescrites dans ses deux chapitres par le PPRN peuvent donner lieu à un
accompagnement financier de l’État au travers du fonds de préventions des
risques naturels majeurs (FPRNM).

La  réalisation  d’une  étude  sur  le  ruissellement  et  sur  des  travaux  de
protection contre le ruissellement sur des habitations individuelles ne font
pas partie des mesures prescrites par le PPRN au travers de son Titre III.
Par ailleurs, le Titre IV n’impose pas non plus la réalisation d’une étude sur
le ruissellement, ni aux collectivités, ni aux gestionnaires. Elles ne peuvent
donc pas faire l’objet de subventions du FPRNM.

C. Ruissellement induit

Observation n° 1
Mme TATUR

Mme Tatur mentionne qu’un fossé de protection avait été
créé par des riverains dans les années 50. D’après elle,
l’ancien sentier de la procession à iso-niveau a été dévié
par  ce  fossé  dans  les  années  récentes.  Ce  nouveau
chemin  est  très  emprunté  aujourd’hui  par  des  VTT  qui
partent  du  sommet  du  Rachais  pour  descendre  et  y
occasionnent une forte érosion du sol.
A  terme,  ce  creusement  peut-il  déséquilibrer  les
ruissellements et les orienter davantage vers le chemin de
la Basoche, peut-il déstabiliser le terrain ou influencer les
chutes de pierres ?

Il est très peu vraisemblable que ce type de phénomène puisse avoir une
incidence sur les chutes de blocs.

En ce qui concerne les ruissellements, le versant est en effet parcouru par
une  multitude  de  chemins  et  sentiers  qui  participent  à  la  diffusion  du
ruissellement (interception des axes de ruissellement, renvois d’eau, etc.).
Au-dessus du chemin du Coteau, le versant porte encore les stigmates de
phénomènes érosifs anciens (griffes d’érosion, coulées de matériaux, etc.)
aujourd’hui éteints en raison d’une couverture végétale assez abondante.
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Griffe d’érosion vers la cote 480 m d’altitude.

De  petites  modifications  topographiques  peuvent  en  effet  avoir  une
incidence,  au  moins  pour  des  phénomènes  de  basse  intensité.  Il  est
néanmoins très difficile de prévoir et de localiser ces effets.

Observation n° 2
Mme TATUR

Mme Tatur  recommande  des  études  des  nappes  et  des
travaux  de  drainage  du  sol  pour  réduire  le  risque.  Elle
pense que des ouvrages qui permettaient les écoulements
du  torrent  dans  le  chemin  de  la  Ruine  ont  disparu  et
permettent  maintenant  les  flux  vers  le  chemin  de  la
Basoche.
En  cas  de  fortes  pluies,  les  flux  ne  pourraient-ils  pas
revenir vers le chemin de la Ruine au lieu d’emprunter le
chemin de la Basoche ?

On ne peut exclure que des ruissellements empruntent l’un ou l’autre de
ces axes en fonction d’évolutions du site (microtopographie) et de l’intensité
des phénomènes.

À noter  que le  chemin de la Ruine est bien identifié comme un axe de
ruissellement.
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D. Glissement de terrain et poussée sur les murs

Observation n° 1
Mme TATUR

Mme Tatur s’inquiète de la poussée subie par les murs de
soutènement des propriétés qui surplombent le chemin de
la Basoche, murs dont la hauteur peut atteindre quelques
mètres. Elle montre les « témoins » posés sur les fissures
de ces murs.
A l’instar des murs du chemin de Saint-Jean, ces murs ne
pourraient-ils  pas  être  mis  sous  la  responsabilité  de  la
métropole ?

Cette question ne relève pas du PPRN.

E. Plage de dépôt basse du Charmeyran

Observation n° 1
Les  élus  de  la
commune

Les élus ont des inquiétudes sur la gestion par le SMMAG
de la plage de dépôt du Charmeyran sous le pont de la
voie de tramway avant laquelle il ne faudrait pas implanter
une grille pour arrêter les embâcles.

Cette observation ne rélève pas directement du PPRN, mais de réflexions
et  études  en  cours  entre  le  SMMAG  et  Grenoble-Alpes-Métropole
(gestionnaire de la plage de dépôt).

F. Survenue de nouveaux risques

Observation n° 1
Les  élus  de  la
commune

Les  élus  ont  des  inquiétudes  sur  l’inondabilité  de  la
pouponnière départementale.
Ils n’écartent pas la survenue de chute de nouveaux blocs
si un nouveau glissement s’opérait dans la zone touchée
par le glissement du 29 décembre 2021, y compris sur des
zones non comprises dans la zone à risque fort.

Voir  la  réponse à l’observation n° 6 du §II.C quant à  l’inondabilité de la
pouponnière départementale.

La DDT a transmis à la commissaire-enquêtrice le 26 avril 2022 une note
complémentaire  au  dossier  d’enquête  publique,  relative  à  l’analyse  de
l’événement  de  chutes  de  blocs  survenu  le  29  décembre  2021  sur  le
secteur de Chantemerle (aléa, zonage…).
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IV. Observations portant sur les enveloppes de zonage  

A. Trajectographie des chutes de blocs

Observation n° 1
M. BARD

M. Bard s’étonne de :
1) l’absence de transition entre les zones P3 et P1 pour
l’aléa de chutes de blocs (P)

1) L’absence de transition entre les aléas P1 et P3 découle directement de
la méthode de qualification de l’aléa. L’aléa est ainsi issu d’un croisement
entre probabilité d’atteinte et intensité.

L’aléa de chutes de blocs est déterminé par une probabilité d’atteinte (qui
combine les probabilités de départ et de propagation) et une intensité (cf.
grille figurant dans la note de présentation). L’intensité est déterminée par
le  volume  unitaire  des  blocs.  Pour  des  blocs  dont  le  volume  unitaire
dépasse 1 m³ (cas de la majorité des sites sur la commune), l’intensité est
systématiquement forte et l’aléa est fort, indépendamment de la probabilité
d’atteinte. Cette méthode implique donc un passage sans transition d’un
aléa  fort  (dans  toute  l’emprise  de  la  zone  exposée)  à  un  aléa  nul  ou
négligeable. Il n’y a donc pas de gradation.

De plus, l’aléa de chutes de blocs est plutôt de type binaire : le bloc tombe
ou il ne tombe pas. Et lorsqu’il tombe, il y a danger pour la vie humaine.

Remarque.  Cette méthode peut paraître simplificatrice, mais on observe
que l’énergie cinétique des blocs décroît  très rapidement dans la phase
d’arrêt (quelques mètres à quelques dizaines de mètres). La représentation
cartographique de cette phase de décroissance de l’énergie cinétique est
donc  très  difficile  et  serait  en  outre  très  imprécise  en  l’état  des
connaissances.

L’aléa faible  P1 correspond ici  à des  chutes de pierres (petits  éléments
rocheux)  et  traduit  un  phénomène sensiblement  différent  des  chutes  de
blocs. La juxtaposition de zones P3 et P1 traduit donc la présence, sur des
zones  voisines,  de  phénomènes  différents  et  non  une  quelconque
transition.

Remarque. Une zone exposée à des chutes de blocs peut être également
exposée à des chutes de pierres ; par convention, seul l’aléa le plus fort est
représenté.
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2) l’irrégularité de la limite entre la zone rouge RP3 et les
zones  restant  constructibles  au  NNW  de  l’école  du
Côteau :
est-ce  dû  uniquement  aux  géométries  respectives  du
terrain et des zones de départ ? L’estimation des « angles
de ligne d’énergie » est-elle suffisamment fine et robuste
pour avoir une délimitation si précise, surtout quand voit la
variation significative de ces angles dans l’annexe 2-8 de
la note de présentation (29 à 37°), et que les modélisations
indiquées semblent n’être que bidimensionnelles ?

3) D’autres études de trajectographie avec des hypothèses
légèrement  différentes  (mais  tout  autant  plausibles)
pourraient-elles  conduire  à  des  résultats  sensiblement
différents en termes de limite de zone rouge et bleue, et
éventuellement être utilisées de manière contradictoire vis-
à-vis de la carte d’aléa « officielle » du PPRN ?

4) l’absence de prise en compte du rôle positif de la forêt
dans  les  études  trajectographiques  qui  semble  a  priori
incohérente avec le fait qu’une zone verte a été introduite
dans le PPRN dans cet objectif.
Les études d’avant-projet pour la réalisation d’ouvrages de
protection collective contre les chutes de blocs (mesure 5
p.  182  du  dossier  d’enquête  publique  /  règlement)
prendront-elles en compte la couverture forestière ?

2) La qualification de l’aléa de chutes de blocs s’appuie sur la méthode
MEZAP en prenant en compte la probabilité d’occurrence et l’intensité. La
probabilité d’occurrence s’appuie sur le croisement de l’activité des zones
de départ (fréquence des chutes) et la probabilité d’atteinte (basée sur la
ligne  d’énergie,  la  topographie,  des  modélisations…).  L’intensité  se
caractérise  par  la  taille  des  blocs  (cf.  p.47  et  suivante  de  la  note  de
présentation). La combinaison de ces paramètres se traduit par des limites
plus ou moins subtiles et chantournées, où la topographie de la zone d’arrêt
joue un grand rôle.

3) Il n’existe pas de modèle trajectographique « presse-bouton ». En effet,
chaque  modèle  présente  une  fiabilité  relative  où  la  compétence  et
l’expérience  de  l’expert  peuvent  influencer  le  résultat.  Par  ailleurs,  la
qualification  de  l’aléa  ne  se  base  pas  uniquement  sur  ces  études
trajectographiques. La méthode MEZAP s’appuie ainsi sur différents outils,
principalement les lignes d’énergie. Il serait donc possible, avec un autre
modèle  ou  en  utilisant  d’autres  paramètres,  d’obtenir  des  résultats
différents  qui  seraient  alors  à  confronter  avec  la  méthode  des  lignes
d’énergie.
En conclusion, la cartographie de l’aléa de chutes de blocs ne résulte pas
de l’application d’une méthode systématique,  mais  elle  est  le  fruit  d’une
analyse  argumentée  et  d’un  dire  d’expert  garantissant  la  meilleure
représentativité  possible  de  la  réalité  ainsi  qu’une  homogénéité  de
traitement à l’échelle du projet.

4)  La  non-prise  en  compte  de  la  forêt  pour  la  qualification  de  l’aléa  se
justifie  par  son  caractère  potentiellement  non  pérenne  (maladie,
incendie…). Cela constitue une hypothèse conservative pour l’élaboration
du PPRN, mais cela ne signifie pas que la forêt ne limite pas la fréquence
et/ou l’intensité effectives des phénomènes dans la zone exposée. Ainsi,
sans constituer une garantie absolue, la forêt a un rôle favorable : c’est à ce
titre qu’elle doit être protégée et pérennisée, et c’est dans ce but qu’une
zone verte est définie.
En  cohérence  avec  l’étude  d’aléa,  l’étude  de  définition  des  travaux  de
protection ne prendra pas en compte la forêt.
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B. Zone naturelle

Observation n° 1
M. REYNIER

M. Reynier, demande, pour la carte des enjeux, une
harmonisation du linéaire rive droite du Charmeyran entre
le torrent de la Ruine et le chemin des Lauriers, avec la
partie  plus  amont  du  Charmeyran  (linéaire  en  zone
naturelle).
M. Reynier  propose le passage en zone naturelle de ce
linéaire sans tenir compte de la vieille grange, d’après lui
en mauvais état.

La limite de la zone naturelle couvrant les berges du Charmeyran figurant
sur la carte des enjeux du projet de PPR est issue de l’ancien PLU de la
commune de la Tronche. Ce zonage a été repris, à titre informatif sur la
carte des enjeux du projet de PPR, elle-même informative.
Le PLU de la commune de La Tronche a depuis été remplacé par le PLU
intercommunal de Grenoble-Alpes-Métropole approuvé en décembre 2019.
Le fond de la cartographie des enjeux sera mis à jour sur la base du
PLUi de Grenoble-Alpes-métropole.

Toutefois, la limite de la zone naturelle couvrant les berges du Charmeyran
est  sensiblement  la  même  dans  le  PLUi  (voir  ci-dessous),  et n’a  pas
vocation à être modifiée par l’État dans le dossier de PPR.

Extrait du plan de zonage du PLUi de GAM
(en rose pâle : zone pavillonnaire en évolution modérée UD3 / en bleu : zone

d’équipements collectifs et touristiques UZ1 / en vert : zone naturelle N)

Pour information, la première zone traversée par le Charmeyran est une
zone  à  caractère  naturel  (les  photos  aériennes  montrent très  bien  qu’il
s’agit d’espaces de forêts) et, ensuite, le Charmeyran traverse des espaces
urbanisés, qui sont donc classés en zone U au PLUi, indépendamment de
la présence du cours d’eau.
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À noter également que le PLUi, dans son article 6.3. des règles communes
du PLUi « Maintien ou remise en état des continuités écologiques » prescrit
un recul des constructions vis-à-vis des cours d’eau.

C. Zone urbanisée

Observation n° 1
M. SEGUIN

M.  Seguin  dispose  d’une  habitation  située  parcelles  AB
108, 109 et 110. Les parcelles ont été situées hors de la
zone urbanisée. M. Seguin pense que cela vient du fait que
3  habitations  ne  figuraient  pas  sur  les  cartes  du  fond
cadastral utilisé pour l’élaboration du PPRN. Il produit un
plan  cadastral  actualisé  où  figurent  les  trois  habitations
mentionnées.
Il  demande  que  la  zone  urbanisée  soit  étendue  aux
parcelles nouvellement bâties et à ses parcelles du fait de
leur grande proximité avec ces dernières.

Le  projet  de  PPRN  s’est  appuyé  sur  la  dernière  version  disponible  du
cadastre au moment de l’élaboration des documents graphiques pour la
phase de consultation des personnes et organismes associés fin 2021. Sur
cette version, l’habitation présente sur les parcelles AB 208 et 226 citée
dans l’observation n’apparaît effectivement pas.
Toutefois,  elle apparaît  dans  la  dernière  version  du  cadastre  disponible
aujourd’hui,  à  savoir  celle  de  février  2022.  C’est  cette  version  qui  sera
utilisée dans le dossier d’approbation du PPRN.
La construction sur la parcelle AB 104 n’existe plus, et l’habitation présente
sur la parcelle AB 255 est bien présente sur la carte des enjeux du dossier
mis à enquête publique.

Dans les PPR, le caractère urbanisé d’une zone s’apprécie au regard de la
réalité du bâti présent sur le secteur. Les parcelles AB 110 et 108 n’étant
pas construites et par ailleurs en continuité de la zone non urbanisée, elles
n’ont  pas  été  considérées  comme  des  dents  creuses  et  n’ont  pas  été
intégrées à la zone urbanisée.
Seule la partie construite de la parcelle AB 109 a été intégrée dans la zone
urbanisée, en s’appuyant bien sur les bâtis présents aux alentours.

Après analyse, il ressort que les accès des bâtis présents sur les parcelles
AB 109 et 103 peuvent être intégrés à la zone urbanisée.
De  ce  fait,  ces  deux  parcelles,  ainsi  que  la  parcelle  AB  110  qui
constitue  alors  une  dent  creuse,  seront  intégralement  considérées
dans la zone urbanisée.
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Observation n° 2
M.  PIERSON  et
ses voisins

Le mémoire de M. Pierson concerne les parcelles AC 464
et 465, propriétés respectives des sociétés MR87 et A2C
de  M.  Zanzouri.  Depuis  2006,  celui-ci  a  déposé  36
demandes d’autorisation d’urbanisme dont 2 ont prospéré,
chacune sur le sommet de chaque parcelle.
Les autres n’ont pas abouti du fait du risque G3 auxquels
étaient  soumis  les  projets  et  du fait  du classement  hors
zone urbanisée des deux parcelles du fait que leur surface
était supérieure à 2 000 m² (critère de détermination de la
zone  urbaine  retenu  en  2018).  D’après  M.  Pierson,  les
parcelles  AC  464  et  465  couvriraient  une  surface  de
2 200 m².  La  dernière  mouture  du  PPRN  requalifie  leur
risque  en  G2  et  en  zone  urbanisée,  le  rendant  ainsi
constructible.
La  requalification  du  secteur  non  urbanisé  en  secteur
urbanisé  pour  le  présent  projet  de  PPRN  n’est  pas
acceptable  pour  M.  Pierson  car,  d’après  lui,  elle  a  été
réalisée  « sous  la  pression  communale »  et  sans
justification aucune (M. Pierson fait référence à 4 critères
de détermination de la zone urbaine retenus en 2018 qui
ne sont pas respectés).
Quels sont les critères retenus pour la qualification de la
zone urbaine de ce PPRN et quelle est leur base ?
Quel  est  le  critère  permettant  de  requalifier  en  zone
urbaine les parcelles AC 464 et 465 ?

Extrait de la zone urbanisée Extrait de la carte des aléas
(quadrillage) (jaune : aléa faible G1 / orange : moyen G2

orange foncé : fort G3)

Les critères retenus pour la qualification de la zone urbanisée sont précisés
dans le §V.3 – p. 58 de la note de présentation et son annexe 3-2, ainsi que
dans l’annexe 1 de la présente note.
Parmi ces critères, figure la prise en compte dans la zone urbanisée des
parcelles sur lesquelles des PC ont été délivrés, même si les travaux ne
sont pas entamés.

Les parcelles AC 464 et 465 ont fait l’objet d’un permis de construire (PC)
délivré en 2021,  suivi d’un PC modificatif début 2022. Ces parcelles ont
donc été intégrées à la zone urbanisée.

Observation n° 3
Mme REVOL

Mme Revol  est  venue  pour  se  renseigner  sur  le  risque
encouru  sur  ses  parcelles  AC 49  et  54  et  celle  de  ses
beaux-parents parcelles AC 42 et 43.
Elle ne comprend pas que le jardin de ses beaux-parents,
parcelle  AC  43  classée  en  RG3,  soit  sorti  de  la  zone
urbaine alors que leur maison y figure, même si ce n’est
pas constructible.

Les parcelles AC 49 et 54 sont en zone rouge RG3 due à la présence d’un
aléa fort de glissement de terrain G3.
La parcelle AC 43 d’une surface de 460 m², n’étant pas construite, n’a pas
été intégrée dans la zone urbanisée à l’issue du traitement automatique de
délimitation de la zone urbanisée.
Toutefois, après analyse, la parcelle AC 43 peut répondre à la notion
de dent creuse (faible surface, continuité avec la zone urbanisée sur
plusieurs côtés…) et peut donc être intégrée dans la zone urbanisée.
A noter  toutefois  que cette  intégration n’a  pas  de conséquence sur son
classement dans le zonage réglementaire,  étant donné qu’un aléa fort G3
implique  une  zone  RG3,  peu  importe  le  caractère  urbanisé  ou  non  du
secteur.
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D. Zone verte

Observation n° 1
Mme  la
commissaire-
enquêtrice

Ce projet mené par le restaurateur Gras suscite quelques
inquiétudes : d’une part, sur le maintien de la biodiversité,
ce qui ne concerne pas le projet de PPRN, et, d’autre part,
sur  le risque d’érosion des pentes et  de préservation du
risque  de  chutes  de  blocs  par  le  boisement  des  vignes
enfrichées.

Les différentes observations relatives à ce sujet sont les suivantes :
– observation n° 2 du IV.D ;
– observation n° 3 du IV.D ;
– observation n° 6 du IV.D.

Observation n° 2
Mme  MERCIER-
CHARMORAND

Mme Mercier-Charmorand fait part du fait que les vignes
anciennes avaient été arrachées il y a 25 ans et ont laissé
place  à  des  pelouses  sèches  et  des  friches.  Outre  les
enjeux  d’agriculture  et  de  fréquentation,  les  enjeux  de
préservation de la biodiversité et de la flore en particulier
sont importants :
sa demande porte sur l’extension de la zone verte sous le
bec  du  corbeau  (pentes  du  Rachais)  vers  le  bas,  au-
dessus de la rangée d’habitations, à des fins de protection
des maisons sur le bas du Rachais en considérant le rôle
protecteur  du  boisement  de  feuillus  issu  de  la  déprise
agricole et l’abandon de la zone agricole. Cet espace est
protégé  par  le  SCOT  (réservoir  de  biodiversité),  une
ZNIEFF de type I, le PNR de Chartreuse. Un projet Espace
Naturel Sensible (ENS) est en réflexion.

Comme précisé en page 81 de la note de présentation, le périmètre de la
zone verte est basé sur la cartographie de l’indice de maîtrise de l’aléa
(IMA) issue de l’étude INTERREG, réalisée pour le compte de Grenoble-
Alpes-Métropole  en  2014,  qui  avait  pour  objectif  d’identifier  les  forêts
pouvant avoir  un rôle de protection contre les chutes de blocs. Cet IMA
dépend notamment de la densité de végétation observée.
Ce  périmètre  a  ensuite  été  élargi  de  manière  à  intégrer  une  largeur
minimale de forêt de 200 m. Enfin, le périmètre a été ajusté afin d’intégrer
en totalité la forêt domaniale de l’État.

Au vu de la méthode employée à l’échelle du territoire communal, le service
instructeur ne voit pas de nécessité d’augmenter l’emprise de la zone verte
sur ce secteur.

Observation n° 3
M.  MARIE  et  M.
RAPIN

M.  Marie  et  M.  Rapin,  qui  ne  sont  pas  opposés  à
l’agriculture, sont inquiets du projet de développement du
vignoble et ses conséquences en termes d’érosion et de
ruissellement sur les habitations de la petite Tronche.
Le défrichement de la zone, le labour pendant 3 ans pour
implanter  le  vignoble  dans  le  sens  de  la  pente  sont-ils
facteurs de risque d’érosion ?

Le vignoble est potentiellement sensible à l’érosion du fait du remaniement
des sols impliqué par les plantations et de l’absence (au moins provisoire)
de couvert herbacé.  L’implantation dans le sens de la pente du fait  des
contraintes  d’exploitation  est  également  susceptible  de  favoriser  le
développement du ruissellement et du ravinement.
Des dispositions peuvent être prises pour limiter cet effet aggravant (fossés,
enherbement  de  la  vigne,  création  de  bandes  enherbées  en courbe  de
niveau, etc.).
Le projet d’implantation de vignes sur ce secteur n’est pas interdit par le
PPRN, sous la réserve générale de ne pas aggraver le risque pour les tiers
et de ne pas en provoquer de nouveaux.
Il  relève  ainsi  de  la  responsabilité  de  l’exploitant  de  concevoir  son
implantation de vignoble pour garantir cet objectif de non aggravation du
risque.
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Observation n° 4
Mme TATUR

Mme Tatur regrette la pratique du VTT sur le versant à forte
pente qui induit une érosion forte. Elle craint une perte de
la biodiversité si des vignes devaient être installées sur le
versant au-dessus de La Petite Tronche. Elle craint aussi
une  accentuation  du  risque  de  chutes  de  blocs  sur  les
habitations.
La localisation  des  nouveaux  boisements  constitue-t-elle
une  protection  actuelle  ou  à  venir  contre  le  risque  de
chutes  de  blocs  et  le  risque  de  glissement  pour  les
habitations de La Petite Tronche ?

L’effet  protecteur  de  la  végétation  présente  actuellement  vis-à-vis  des
chutes  de  blocs  est  relativement  faible  (du  fait  des  caractéristiques  du
boisement et du volume des blocs de référence).
Par ailleurs, toute implantation de vignes sur ce secteur devra  vérifier le
principe de non aggravation des risques.

Sur  les  glissements  de  terrain,  l’incidence  de  la  végétation  présente
actuellement est ici négligeable dans l’état actuel des connaissances.

Observation n° 5
M. GRAS

Le projet  de  M.  Gras  se  situe  à  La  Petite  Tronche,  au-
dessus des habitations, sur un versant enfriché classé en
P3G2V1 pour  sa  partie  sud-ouest,  P3G3 pour  sa  partie
sud,  en  P3G3V1  pour  sa  partie  nord  (la  majorité  des
parcelles)  et  P3G2  et  P3G2V1  pour  la  partie  est.  Sont
concernées les parcelles AS 467, 461, 464, 170, 169, 167
et 166.

M.  Gras  possède un restaurant  entouré d’un hectare  de
vignes sur le site de la Bastille à Grenoble. L’exploitation
de  cette  vigne  se  fait  en  agriculture  biologique  (cf.  son
cahier  des  charges  environnemental)  mais  la
transformation  du  vin  est  réalisée  hors  site.  M.  Gras  ne
peut continuer cette vinification « hors siège » sans risquer
de perdre son statut de viticulteur récoltant.

L’exploitation de 3-4 hectares de vignes supplémentaire est
nécessaire pour équilibrer l’exploitation, ainsi que l’implantation
d’un  chai  semi-enterré  à  proximité  des  habitations  sous
lequel seraient implantés des gîtes touristiques – logements
saisonniers (5  chambres  de  36 m2 sur  1  niveau) et  d’une
réserve incendie semi-enterrée en partie haute et qui serait
utilisable  par  les  pompiers.  Un  captage  de  la  source
intermittente est prévu sur le terrain pour l’utiliser à partir du
haut.  Cette  source  permettrait  de  remplir  la  citerne  que  M.
Gras compte implanter. Localisation des parcelles de M. GRAS
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M. Gras conteste le risque de chutes de pierres, d’après lui
historiquement non avéré et plutôt localisé à droite (zone
nord-est) de La Petite Tronche et non à gauche (zone sud-
ouest).  Les  parcelles  ne  se  situent  pas  sous  le  Bec  du
Corbeau  mais  sous  le  plateau  du  mont  Jalla,  zone  non
sujette à des éboulements. La trajectoire ne fait pas dévier
les pierres issues du Bec du Corbeau vers ses parcelles.
Est-il  possible de requalifier le risque de chutes de blocs
sur ces parcelles notamment sur les parcelles AS 467 et
170 ?

M. Gras conteste l’intensité des risques de chute de pierres
sur ses parcelles et déplore que les études géotechniques
soient à la charge des propriétaires. Il demande un accès
aux études de trajectographie et à celles d’épandage ainsi
que les analyses de sol. Si les études faites ne concernent
pas  en  détail  ses  parcelles,  M.  Gras  envisage  de  les
réaliser.

Le défrichement des parcelles ne lui semble pas accentuer
le risque de chutes de pierres sur les habitations en contre-
bas dans la mesure où les arbres sont de faible diamètre
(inférieur à 20 cm) et lui  paraissent non efficaces et qu’il
compte enherber les vignes après 3 ans.

Est-il  possible  de  surseoir  au  classement  en  ce  qui
concerne le risque de glissement de terrain ?

Chutes de blocs
Dans le cas du PPRN de la Tronche, la qualification de l’aléa de chutes de
blocs  ne  repose  pas  sur  des  études  trajectographiques,  mais  sur  la
méthodologie nationale MEZAP.
Cette  méthodologie  classe  notamment  en  aléa  fort  tous  les  secteurs
exposés  à  des  blocs  d’un  volume  supérieur  à  1 m³,  dès  lors que la
probabilité d’atteinte n’y est pas nulle ou négligeable.
C’est la raison pour laquelle ce secteur est classé en aléa fort, qui n’a pas
vocation à être requalifié.

Glissements de terrain
La qualification en aléa fort G3c paraît erronée : il s’agit d’une zone avec
une probabilité d’occurrence forte (go3) et une intensité modérée (gi2) donc
d’un aléa fort G3b.

La zone d’aléa fort G3b correspond à une pente légèrement plus marquée
que sur le reste du secteur classé en aléa moyen G2c. En l’absence de la
connaissance des caractéristiques mécaniques des sols,  le  critère de la
pente estimé à partir du MNT est resté prépondérant dans la qualification
du niveau de l’aléa G3b. Il s’avère cependant que cet effet de seuil dû à la
pente n’est pas visible sur le terrain.

Le projet de PPRN sera ainsi modifié en conséquence pour classer ce
secteur  en  aléa  moyen  de  glissement  de  terrain  G2,  de  façon
homogène sur le bas de pente.
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Compte tenu du zonage et du projet agricole :
La construction du chai semi-enterré serait-elle possible ?
La construction des gîtes en contre-bas du chai serait-elle
possible ?
Le projet d’implantation d’un chai avec gîtes, d’une citerne
semi-enterrés tout deux est-il  compatible avec le zonage
réglementaire du PPRN ?

Proposition de modification de l’aléa de glissement de terrain

Les  parcelles  sont  situées  en  zones  rouges  RP3G3v1,  RP3G2v1  et
RP3G2.
En  zone  rouge  RP3,  tous  les  projets  nouveaux  sont  interdits  sauf
exceptions prédéfinies.
En  zone  rouge  RG2,  tous  les  projets  nouveaux  sont  interdits  sauf
exceptions  prédéfinies.  A  ce  titre,  les  constructions,  installations  et
exploitations de la sous-destination « exploitation agricole ou forestière »
sont autorisées sous réserve du respect de prescriptions.
En  zone  bleue  Bv1,  tous  les  projets  nouveaux  sont  autorisés  sous
conditions.
En conclusion, les projets de chaix et de gîte sont interdits en raison du
règlement le plus contraignant, celui de la zone rouge RP3, puisqu’ils ne
rentrent pas dans le cadre des exceptions.
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L’implantation  d’une  citerne  semi-enterrée  en  haut  du
projet serait-elle possible ?

Le captage de la source pose-t-il un problème au plan du
ruissellement ?

Concernant la citerne, elle pourrait éventuellement entrer dans le cadre de
l’exception relative aux projets ayant pour objectif principal de réduire les
risques  naturels,  sous  réserve  du  respect  de  prescriptions.  Cet  objectif
pourait être rempli si elle servait à protéger la forêt contre les incendies par
exemple.
A  noter  que  ce  projet  peut  être  soumis  à  d’autres  contraintes  et
autorisations qui ne relèvent pas du PPRN.

A propos  du  captage  de  la  source,  cela  pourrait  techniquement  avoir
localement un aspect positif concernant le glissement de terrain puisque la
saturation en eau pourrait ainsi être diminuée (sachant que l’infiltration des
eaux constitue un facteur aggravant).
Par contre, elle ne devrait pas avoir de conséquence sur le ruissellement
sur versant.

E. Zonage réglementaire

Observation n° 1
M. BENAMEUR

M. Benameur possède la parcelle AC 319 classée RG2 et
RG3, et les parcelles AC 321 et 322 dont une petite partie
est classée en RG4.
Il demande s’il pourrait construire, sur la partie classée en
G2 de sa parcelle AC 319, un garage couvert en modifiant
la zone urbaine et la zone réglementaire, compte tenu de
la proximité de la zone urbaine et le risque faible G2.

Extrait du zonage réglementaire

La parcelle AC 319 est située en zones rouges RG2 (1) et RG3 (2).
En zones rouges RG2 et RG3, tous les projets nouveaux sont interdits.
La  parcelle  n’étant  pas  construite  et  en  continuité  d’une  zone  non
urbanisée, elle  ne correspond pas à une dent creuse, et n’a dès lors pas
vocation à être intégrée dans la zone urbanisée.
En  complément,  en  zones  rouges  RG2  et  RG3,  les  abris  légers  sont
autorisés sous réserve du respect de prescriptions (projet 3.9).
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Observation n° 2
Me  HEINRICH
pour  Mme
PORTAL

D’après Me Heinrich, le projet de zonage relèverait d’une
erreur  manifeste  d’appréciation  car  comment  un  même
aléa  (G2T1)  peut-il  produire  un  classement  différent :
RG2t1 et Bg2t1 ?
Aucun phénomène historique n’est survenu sur la parcelle
AE 789 de Mme Portal.

Il s’agit en effet d’une erreur factuelle. La parcelle visée par l’observation,
actuellement  classée  en  zone  rouge  RG2t1,  aurait  en  réalité  dû  être
traduite en zone bleue Bg2t1 du fait de son inscription en zone urbanisée et
du niveau moyen et faible des aléas présents.
Le document sera modifié en conséquence avec la bonne traduction
réglementaire Bg2t1.

V. Observations portant sur la connaissance et la requalification du risque  

Observation n° 1
Mme PORTAL,  M.
BRICARD,  Mme
BLANCHARD  et
Me HEINRICH

Mme Portal  a procédé à une division de sa parcelle. M.
Bricard  souhaite  acquérir  la  nouvelle  parcelle  AE 789
(classée en partie haute en G0T1 et en partie médiane en
G2T1) afin d’y construire une habitation conçue par Mme
Blanchard.
Le projet serait implanté sur la partie la plus plane, tout en
haut du terrain donc en limite de la zone G0T1, mais en
zone G2T1, l’habitation serait semi-enterrée pour réduire la
gêne  visuelle  au  voisinage.  Son  recul  par  rapport  au
Charmeyran garantirait l’absence de vis-à-vis à M. Reynier.
Par arrêté en date du 14/12/21, Mme Portal a obtenu une
non-opposition à déclaration préalable visant à diviser son
terrain en vue d’une vente ultérieure de la commune de La
Tronche.
Le projet de construction ne concerne que la zone G2T1 et
selon  les  conclusions  de  l’étude  géotechnique,  ne
nécessite aucune fondation spéciale mais des fondations
superficielles béton et un dallage en terre-plein liaisonné
pour reprendre la poussée des terres.
Au vu des pièces produites, ils demandent le reclassement
de la partie de la parcelle AE 789 soumise au risque G2T1
en zone bleue.

Cf. réponse apportée à l’observation de M. Heinrich pour Mme Portal ci-
dessus.

Observation n° 2
M. GROSCLAUDE

M. Grosclaude  habite  juste  au-dessus  du  projet  de
M. Bricard. Il vient témoigner que chacun a droit à se loger
et que même si c’est lui qui sera probablement le plus gêné
par la nouvelle habitation, il considère cette gêne comme
minime et appuie le projet de Mme Portal et de M. Bricard.
M. Grosclaude atteste qu’en 38 ans, il n’a jamais connu le
moindre  risque  et  que  les  études  géotechniques  sur  sa

L’absence d’évènement historique ne signifie pas qu’il ne se produira rien
sur  la  parcelle.  Cela  ne  constitue  en  aucun  cas  une  preuve  de
l’impossibilité d’une manifestation de ce phénomène.

La  parcelle  concernée  par  le  projet  est  soumise  à un aléa  moyen  de
glissement de terrain et un aléa faible torrentiel (G2T1).

DDT de l’Isère – 17 bd Joseph Vallier – BP 45 – 38040 GRENOBLE CEDEX 9 – Tél. : 04 56 59 46 49 – Mèl : ddt@isere.gouv.fr 33



Identification de
l’observation

Observation formulée Observation en réponse du responsable de plan

parcelle montrent un terrain stable.

Observation n° 3
M. REYNIER

M.Reynier  demande  le  reclassement  en  zone
inconstructible de la parcelle AE 789p de Mme Portal -
qui, d’après lui, n’était pas constructible en 2020 - compte
tenu  du  talus  de  10 m  qui  surplombe  le  ruisseau  du
Charmeyran.  Il  craint  qu’une  surcharge  sur  ce  terrain
classé en G2T1 par urbanisation n’entraîne un glissement
susceptible  de dévier  les  eaux du Charmeyran vers  son
habitation  située  en  rive  gauche  sur  la  commune  de
Corenc au droit de la parcelle Portal. Il craint que le risque
T4 dû au Charmeyran n’entraîne un affouillement du talus
en rive droite et un glissement du terrain de Mme Portal. Il
craint aussi que cette habitation fasse obstacle à des laves
torrentielles dont le risque est, d’après lui, très important.

La  configuration  du  site  a  conduit  à  retenir  un  glissement  peu  profond
mobilisant les terrains de couvertures (épaisseurs plurimétriques de 1 à 8 m
à titre indicatif).
Dans ce schéma, les affouillements par le Charmeyran peuvent déstabiliser
la  berge et  localement  les  terrains  sus-jacents  (régression)  mais  pas  le
versant.
Par  ailleurs,  la  réalisation  d’un  projet  sur  ce  secteur  constructible  sera
soumise  au  respect  de  prescriptions  avec  notamment  l’obligation  de
réaliser  une  étude  géotechnique  qui  devra  confirmer  les  conditions  de
faisabilité du projet envisagé.
Au vu  des  études,  il  n’existe  pas  de  risque de lave  torrentielle  dans  le
Charmeyran  à  ce  niveau.  En  revanche,  des  crues  accompagnées  de
charriage sont possibles.

Observation n° 3
M. SOUSSI

M. Soussi – parcelles AD 305 et 306.

L’étude  géotechnique  de  type  G1  produite  par  SAGE
Ingénierie en avril  2022 sur le risque de chutes de blocs
conclut à une probabilité nulle du risque de chutes de blocs
(les  blocs  sont  canalisés  dans  le  talweg  topographique
existant et ne franchissent pas la crête de l’éperon pour se
diriger vers la construction).
L’étude affirme que la construction est située sur une zone
rocheuse et la construction est fondée au rocher. Le risque
de glissement de rocher est nul.

M. Soussi produit des photographies réalisées lors de son
terrassement,  photos  montrant  un  substratum  rocheux
quasi affleurant, qu’il a fallu creuser au brise-roche.

M.  Soussi  demande  la  requalification  de  ses  parcelles
classées  au  projet  de  PPRN  en  RP3G3  puisque  les
2 risques sont nuls.

Extrait du zonage réglementaire

Les parcelles sont situées en zones rouges RP3G3 (1) et RP3g2 (2).

Glissements de terrains
La présence du rocher à très faible profondeur a été prise en compte à la
suite d’une observation de M. Soussi durant les phases d’association et de
concertation.  L’aléa  a  alors  été  requalifié  en  niveau  G2c  sur  la  partie
documentée.
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Chutes de blocs
La zone a été étudiée à diverses reprises. Les documents apportés par
M. Soussi  s’appuient  sur  une  étude  IMS-RN  (1999)  qui  intègre  une
modélisation 3D (modèle « Ponts et Chaussées ») et fait référence à une
précédente  étude,  réalisée  par  SAGE  (trajectographie  2D  sur  un  profil
nommé N1).
La  trajectoire  étudiée  par  SAGE (profil  N1)  est  considérée  comme non
pertinente par l’étude IMS-RN.
On note  que l’étude IMS-RN de 1999 est  ancienne,  avec  des  données
topographiques probablement médiocres, et  avec seulement 1 000 blocs
au départ modélisés.

Si l’habitation de M. Soussi est en effet très peu exposée pour la zone de
départ considérée par IMS-RN, il existe aussi une probabilité d’atteinte pour
des  trajectoires  venant  des  zones  de  départ  situées  plus  au  sud
(trajectoires non étudiées par IMS-RN).

Si la probabilité d’atteinte est faible, la méthodologie nationale MEZAP mise
en œuvre dans le PPRN ne permet pas pour autant d’exclure l’aléa sur
cette zone, et conduit, dès lors que la probabilité est non négligeable avec
une intensité élevée du fait de la taille des blocs, à un aléa fort.

Observation n° 4
Mme VALENTINO

Mme  Valentino,  propriétaire  de  la  parcelle  AC  506,
demande le reclassement de sa parcelle classée en aléa
fort G3a et donc inconstructible en vue de la vendre pour y
construire une maison d’habitation.

Remarques de la CE :
Elle  produit  2  études  géotechniques  l’une  de  2012  et
l’autre  de  2019  qui  montrent  un  terrain  d’éboulis  de
compacité faible à moyenne à dominante argileuse sur une
profondeur de 6 m et une longueur de 31 m.

Remarques de la CE :
Vous m’avez fait parvenir le 8 avril 2022, un courrier des
services de la DDT du 13/11/2020 qui explicite les raisons
de  ce  classement,  raisons  qui  ne  le  remettent  pas  en
cause : remise à plat et affinement de la méthodologie de

Observation  ayant  déjà  fait  l’objet d’un  courrier  du  27  juin  2020  de
Mme VALENTINO auquel la DDT a répondu le 13 novembre 2020.
Cette observation n’apporte pas de nouveaux éléments de fond par rapport
à ce courrier.  L’État  n’envisage donc pas de modification du dossier  de
PPRN sur ce point.

Le courrier de la DDT évoquait « Le changement affectant votre parcelle
entre la carte mono-aléa de glissement de terrain de juin 2017 et celle de
septembre 2018 se justifie par une remise à plat et un affinement de la
méthodologie de qualification des aléas de glissement de terrain, et plus
précisément par une meilleure prise en compte des critères d’intensité.
Ainsi, la qualification en aléa fort de glissement de terrain G3a provient d’un
scénario  de  référence  correspondant  à  un  glissement  de  moyenne
profondeur affectant la berge du ruisseau du Charmeyran, caractérisé par
une probabilité d’occurrence moyenne à l’échelle du siècle et une intensité
modérée.
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qualification des aléas de glissement de terrain, meilleure
prise  en  compte  des  critères  d’intensité.  Scénario  de
référence  retenu :  glissement  de  moyenne  profondeur
affectant  la  berge  du  ruisseau  de  Charmeyran
d’occurrence moyenne à l’échelle du siècle et d’intensité
modérée.  L’étude  IMS-RN  produite  ne  traite  pas  de  la
stabilité  du  versant  qui  est  à  l’origine  du  scénario  de
référence.

En  complément,  après  analyse  de  l’étude  géotechnique  de  conception
fournie,  il  s’avère qu’elle  n’est  pas  en  mesure  de  remettre  en cause le
niveau d’aléa de la parcelle AC 506. En effet, les dispositions constructives
proposées  par  l’étude  géotechnique  démontrent  bien  l’existence  d’un
terrain sensible au glissement de terrain et visent à assurer la rigidité de la
structure. De plus, l’étude est limitée à la seule emprise de votre parcelle et
ne traite pas de la stabilité du versant, qui est à l’origine du scénario de
référence qui classe la parcelle en aléa fort G3a. »

Observation n° 5
Mmes PISON

Parcelle  AD  346,  Mmes  Pison,  souhaitent  savoir  si  leur
parcelle est constructible,
à quel risque elle est soumise, et si un abri voitures et une
piscine peuvent y être installés.

La parcelle est en zone urbanisée et en zone rouge inconstructible de crue
torrentielle et de glissement de terrain RT3g1.

En zone rouge RT3, soumise à un aléa fort de crue torrentielle, tous les
projets nouveaux sont interdits dont les piscines et les abris légers.
En zone bleue Bg1, les piscines et  les abris  légers  sont autorisés sous
conditions.
En conclusion, les piscines et les abris légers sont interdits sur la parcelle
AD 346, en raison du règlement plus contraignant de la zone rouge RT3.

Observation n° 6
Mme DOUSSET

Mme Dousset, parcelle AE 771, se renseigne sur le risque
sur leur parcelle et
demande si elle peut agrandir son logement et y implanter
une piscine.

Les bâtiments présents sur la parcelle sont en zone rouge de chutes de
blocs et de glissement de terrain RP3g1.

En zone rouge RP3, les piscines sont autorisées sous réserve du respect
de prescriptions, mais les extensions sont interdites.
En zone bleue Bg1, les piscines et  les extensions sont  autorisées sous
réserve du respect de prescriptions.
En conclusion, seules les piscines sont autorisées sous conditions sur cette
parcelle en raison du règlement plus contraignant de la zone rouge RP3.
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Observation n° 7
M. SEGUIN

M. Seguin, parcelles AB 108, 109 et 110, produit une étude
géotechnique de type G0G12 datant de 2007 basée sur 5
sondages et le plan de sondage.
Celle-ci met en évidence du rocher marno-calcaire après
1,4 m de profondeur. Le substratum rocheux, affleurant à
une dizaine de mètres du projet, fait considérer la stabilité
du versant.
Il  demande la requalification du risque G2 de glissement
au vu de cette étude.

L’étude géotechnique produite par M. Seguin (GEOPLUS de 2006) repose
notamment sur  cinq sondages de reconnaissance à la pelle  mécanique.
Trois de ces sondages ont atteint le substratum à des profondeurs variant
de 1,5 à 3,1 m.
Les  autres  sondages  ont  atteint  des  profondeurs  de  1,9  et  2,5 m sans
atteindre le substratum (p. 5 de l’étude GEOPLUS de 2006). Ces sondages
sont localisés dans la partie haute de la parcelle AB 108.

L’épaisseur des terrains de couverture (terre végétale, limons et moraine)
est compatible avec une intensité modérée du glissement (gi2) selon les
critères  utilisés  pour  le  PPRN  de  La  Tronche.  L’aléa  proposé  (G2c)
correspond à cette intensité et à une probabilité d’occurrence faible (go1).
Cet aléa apparaît donc comme cohérent en l’état de la connaissance sur
cette zone.

Observation n° 8
M. ESMINGEAUD

Leur  habitation  ancienne,  située  entre  le  ruisseau  du
Gorget  et  le  torrent  des  Combettes,  habitation  qui  a  été
partiellement  rénovée.  Mais  leur  parcelle  est  classée en
partie en G4 (glissement très fort), en partie en G2.
Ils  demandent  un  approfondissement  de  cette  étude  du
risque G4 pour pouvoir uniformiser en G2 l’habitat entier
actuel  dans  le  but  de  restaurer  dans  sa  totalité  leur
habitation.  Ils  demandent  un  sursis  à  statuer  sur  le
classement de leur parcelle dans l’attente d’une expertise
complémentaire.

Le tracé de la zone d’aléa très fort G4 en amont de l’habitation principale
doit être revu pour mieux tenir compte de la topographie précise et de la
configuration du site (remblai routier et soutènement).

Profil en travers au droit de la maison
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Le replat  sur  lequel  est  implanté l’habitation  principale (classée en aléa
moyen G2c) est interprété comme une convexité du substratum avec, à la
fois, une pente modérée et une épaisseur relativement faible de terrain de
couverture (mobilisable par un glissement). La limite de la zone exposée,
au droit de l’habitation principale correspond à l’emprise de la route et du
soutènement  (scénario  de  référence :  glissement  du  talus  amont  et
étalement sur la chaussée, sans déstabilisation du soutènement).
En  revanche,  la  partie  qui  borde  la  rive  droite  du  torrent  présente  des
signes  manifestes  d’instabilité  (y  compris  des  désordres  sur  les
constructions qui y sont implantées) et la cartographie de l’aléa traduit la
connaissance actuelle du site.
En conclusion, l’aléa moyen G2c sera étendu jusqu’au pied du mur de
soutènement  de  la  route  et  intégrera  entièrement  l’habitation.
L’habitation sera ainsi  en zone bleue Bg2 mais l’annexe restera en
zone rouge RG4.

L’étude qui sera menée par l’État en parallèle de la procédure d’élaboration
du PPRN sur les biens à occupation humaine permanente situés sur des
secteurs  soumis  à  un  aléa  très  fort  G4  n’aura  pas  pour  vocation  de
requestionner l’aléa, mais aura pour objectif de préciser l’exposition et la
vulnérabilité de ces biens à la survenue du phénomène de glissement de
terrain de référence afin de conclure sur la dangerosité pour les occupants
de  ces  biens  et  à  la  nécessité  ou  non  d’engager  une  démarche
d’expropriation.
A  noter  qu’en  urbanisme,  un  sursis  à  statuer  est  une  mesure  de
sauvegarde visant à différer la décision de l’autorité compétente sur des
demandes d’autorisation d’urbanisme.  Cette mesure n’est pas applicable
au classement d’une parcelle dans un projet de PPRN.

DDT de l’Isère – 17 bd Joseph Vallier – BP 45 – 38040 GRENOBLE CEDEX 9 – Tél. : 04 56 59 46 49 – Mèl : ddt@isere.gouv.fr 38



Identification de
l’observation

Observation formulée Observation en réponse du responsable de plan

Observation n° 9
Mme  FERRIER-
BARBUT

Mme Ferrier-Barbut  avait  acheté  un  terrain  constructible
sur  les  parcelles  ci-contre.  Le projet  de  PPRN requalifie
ces  parcelles  en  RP3G2  donc  non  constructibles.  La
question de la fonction de ces parcelles se pose :
une implantation de tiny-houses (logements précaires de
moins  de  20 m²  de  nécessitant  pas  de  permis  de
construire) est-elle possible ?
Peut-on  réhabiliter  la  ruine  existante  comme  bâtiment
agricole  sans qu’un  usage agricole  particulier  soit  choisi
pour ces parcelles ?
Ces  parcelles  sont  arborées  depuis  longtemps  (grands
arbres).
Quel usage agricole peut-on leur attribuer ?

Extrait du projet de zonage réglementaire

Ni le cadastre, ni les vues aériennes ne montrent la présence d’une ruine.

Les parcelles sont situées en zones rouges RP3G2v1 (1) et RP3G2 (2).
En  zone  rouge  RP3,  tous  les  projets  nouveaux  sont  interdits  dont  les
reconstructions totales de constructions, annexes et exploitations.
L’implantation d’une micromaison et  la  réhabilitation de la  ruine agricole
sont donc strictement interdites.
En zone rouge RG2, les reconstructions totales de constructions, annexes
et exploitations sont autorisées sous conditions, mais l’implantation d’une
micromaison est interdite.
En zone bleue Bv1, l’implantation d’une micromaison et la réhabilitation de
la ruine agricole sont autorisés sous conditions.
En conclusion, l’implantation d’une micromaison et la réhabilitation de la
ruine agricole sont interdites sur ces parcelles, en raison du règlement plus
contraignant de la zone rouge RP3.

Quant à l’usage des parcelles arborées, ce n’est pas le PPRN qui le définit,
mais le PLUi de GAM.
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Observation n° 10
M.  TATIN  pour  M.
BERTHOMIER

La  demande  porte  sur  l’obtention  de  la  faisabilité  de
construire  un  garage  en  bas  de  parcelle,  surmonté  de
2 étages  (1  pièce  par  étage)  et  augmenté  d’une  cage
d’escalier.
M. Tatin demande comment doit-on interpréter les termes
de l’article 3.5 du règlement du PPRN « hors fondations et
hors emprise d’un bâtiment autorisé ».
Ce garage serait nécessaire à l’amélioration de la sécurité
d’accès à leur habitation sise en amont de la parcelle car la
rampe est supérieure à 22 %.
La commune a signifié son refus de permis de construire
au  motif  d’une  absence  de  conformité  avec  le  PLUi  et
d’affouillements  disproportionnés  au regard  du  risque de
glissement  de  terrain  G2  et  a  demandé  une  étude
géotechnique. M. Tatin produit ici une étude géotechnique
G2 AVP réalisée le 30/12/2021 et des photos du site.

Remarques de la CE :
Les résultats de l’étude montrent un sol en remblais dont la
tenue de parois est  moyenne à mauvaise et des graves
limono-sableuses mauvaises. L’étude des risques montre
des terrains  sensibles  à l’eau et  susceptibles  d’y  abriter
des circulations d’eau, en instabilité de pente et pouvant se
tasser.

Extrait du projet de zonage réglementaire

La localisation du projet, en aval de la parcelle, est en zone constructible
sous conditions Bg2.

En zone Bg2, sont autorisés sous réserve du respect de prescriptions :
3.5  – les  exhaussements*  et  affouillements*,  remodelages  de  terrain
inférieurs  à  0,50 m  (hors  fondations  et  hors  emprise  d’un  bâtiment*
autorisé) ;
3.6  ‒ les  autres projets  nouveaux non traités  aux  articles  1 et  2  et  aux
points 3.1 à 3.5.

Le projet  de garage n’est  pas interdit  au titre du projet  de PPRN, sous
réserve  des  prescriptions  applicables  au  type  de  projet  « 3.6  –  autres
projets ».
Le  type  de  projet  3.5  concernent  les  exhaussements,  affouillements  et
remodelages de terrain réalisés en dehors de tout projet de construction. La
parenthèse  « hors fondations et hors emprise d’un bâtiment autorisé » a
pour  but  de  préciser  que  des  exhaussements,  affouillements  et
remodelages de terrains supérieurs à 0,50 m sont possibles dans l’emprise
d’un bâtiment autorisé.
Il est rappelé par ailleurs que l’absence d’interdiction au titre du PPRN ne
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dispense pas de la nécessité du respect de la conformité au PLUi.
A noter que la nature du sol mise en avant par l’étude n’est pas de nature à
remettre  en question la  constructibilité  du secteur  au titre  du PPRN. La
construction  éventuelle  devra  respecter  les  recommandations  de  l’étude
pour la réalisation des fondations, des niveaux bas, des terrassements et
pour la protection vis-à-vis de l’eau.

Observation n° 11
M. DELLA VALLE

M.  Della  Valle  envisage  de  construire  une  nouvelle
habitation  un  peu  en  dessous  du  réservoir  d’eau  de  la
commune.  Il  informe  que  le  rocher  est  visible  sur  sa
parcelle.
Il conteste donc le classement d’une partie de son terrain
en RG3 (son habitation est classée Bg2).

Remarques de la CE :
Le terrain de M. Della Verde n’est pas placé dans la zone
urbanisée au PPRN.

Extrait du projet de zonage réglementaire

La parcelle AC 256 est située à la fois en zones rouges RP3G3 et RG3
ainsi qu’en zone bleue Bg2.

Concernant la délimitation de l’aléa entre les zones de niveau G2c et G3a,
elle  correspond  à  une  limite  topographique  (variation  significative  de  la
pente qui atteint 30° à 33° dans la zone de niveau d’aléa G3a).
La présence d’un affleurement rocheux ne garantit pas du tout la stabilité
globale de ce terrain à très forte pente, d’autant que des glissements de
terrain  affectant  le  sommet  du  versant  se  sont  déjà  produits.  Outre  la
stabilité  intrinsèque  de  l’implantation  d’un  éventuel  projet,  il  est  aussi
nécessaire de prendre en considération la stabilité des terrains dominants.
C’est  notamment  l’objet  de  l’affichage  d’un  aléa  fort  de  glissement  de
terrain G3 sur ce secteur.
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Observation n° 12
M.  PIERSON  et
ses voisins

Au vu du dossier fourni produit par M. Pierson, il  semble
que la carte d’aléa 2017 a évolué, abaissant le niveau de
risque G3 à G2 sur les parcelles AC 464 et 465, sans doute
dû à l’étude Kaena réalisée pour M. Zanzouri.
M. Pierson indique qu’une rupture altimétrique franche du
substratum rocheux, qui existe sur ses parcelles AC 377 et
378, avait été prise en compte dans la carte d’aléa en 2017
pour classifier la zone G3 sur les parcelles AC 464 et 465
au vu des études géotechniques qu’il avait produites. Il ne
comprend pas pourquoi le zonage de l’aléa a été modifié
en  2018  –  ce  qui,  pour  M.  Pierson,  est  « une  erreur
manifeste » – et propose en pièce 10 de son mémoire une
nouvelle limite qui permettrait, en intégrant les résultats des
études sur ses parcelles, une construction sur le haut de la
parcelle AC 465 uniquement.
Au vu des discontinuités rocheuses sur cette zone, est-il
possible de transposer le risque des parcelles AC 377 et
surtout AC 378 sur les parcelles AC 464 et 465 ?
De même, au vu du lent glissement de terrain historique de
la  route  et  de  la  parcelle  AC  354,  est-il  possible  de
transposer ce risque sur les parcelles AC 464 et 465 ?
Quels  sont  les  éléments  qui  ont  conduit  à  reclasser  les
parcelles AC 464 et 465 en G2 ?
M. Pierson « ne s’explique pas l’organisation voulant qu’à
même  intensité  G2  d’exposition  au  risque,  il  soit
souhaitable en zone urbanisée, les constructions nouvelles
y étant autorisées, d’y exposer de nouveaux habitants, là
où cela ne l’est, tout à fait légitimement pas en zone non
urbanisée. »
M.  Pierson  conclut  qu’ « à  plusieurs  titres  d’erreur
manifeste d’appréciation, l’ensemble du dispositif retenu au
projet de PPRN sur les parcelles AC 464 et 465 et leurs
abords est  le produit  d’une évolution… ne lui  permettant
plus d’assurer la bonne gestion du risque de glissement de
terrain en présence ».
Il demande que la construction en partie médiane et basse
des parcelles AC 464 et 465 ne soit plus possible.

L’évolution  de  l’aléa  entre  2017  et  le  projet  de  PPRN  actuel  est
effectivement liée à la prise en compte de l’étude géotechnique (Kaena de
2016) réalisée pour la société A2C (étude portant sur la stabilité).

M. Pierson apporte une étude géotechnique qui  indique (sur la base de
trois  sondages  pénétromètriques)  que  la  profondeur  du  substratum
augmente brutalement à l’aval immédiat* de sa maison (le refus est obtenu
à 3 m/TN puis à 7 m/TN environ).
* Le plan d’implantation de ces sondages n’est pas connu, mais ils ont été
réalisés pour l’implantation d’un poteau destiné à supporter un balcon, ce
qui implique la proximité de la maison.

L’étude  Kaena  de  2016  exploite  les  résultats  de  reconnaissances
effectuées  en  2012  et  qui  ont  identifié  le  toit  du  substratum  à  des
profondeurs  variant  de  0,60 m  à  2,2 m  dans  la  partie  basse.  Sur  le
tènement  étudié,  la  profondeur  du  substratum  apparaît  donc  comme
cohérente avec la qualification de l’aléa retenue (G2c).

En ce qui concerne la prise en compte des désordres qui affectent la route
(chemin de Maubec), nous ne disposons pas des informations nécessaires
et  notamment  du  diagnostic  établi  par  SAGE,  cité  par  M.  Pierson  (cf.
observation n° 4, relative à la note de présentation).
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Observation n° 13
Les élus

Villa « Hermione »

Cet immeuble est une ancienne école (ou un centre aéré)
située  en  rive  droite  du  Charmeyran,  immédiatement  en
aval de la confluence du torrent du Gorget.  Le tènement
comporte  deux  plateformes  qui  accueillent  le  bâtiment
(plateforme  supérieure)  et  un  parking  (plateforme
inférieure). Des talus abrupts bordent le tènement au nord-
est et au sud-est. Ces talus correspondent aux berges du
torrent du Gorget et du Charmeyran respectivement.
La zone a fait l’objet de plusieurs études successives du
fait  que  le  bâtiment  pré-existant  était  fissuré,  ce  qui  a
conduit  à  la  classer  en  zone à  risque de glissement  de
terrain très fort G4 et partiellement à G2T1. La commune
s’en est émue. La commune s’en est émue. C’est suite aux
études géotechniques réalisées en 2006 qui classaient le
bâtiment en risque G2, que le permis de construire avait
été délivré. Elle demande si le risque peut être requalifié
pour le bâtiment

Remarque de la commissaire enquêtrice :
Vous m’avez informée le 26/04/2022, par une note de 56
pages  de  vos  services,  d’éléments  complémentaires
permettant  la  requalification  de  l’immeuble  en  aléa  de
glissement G3 au lieu de G4 compte tenu de la probabilité
d’occurrence faible.
Dans cette note, le RTM [9] indique que « […] en aucun
cas,  le  torrent  a  pu  avoir  une  incidence  sur  le
déclenchement du glissement. C’est la pose de remblai de
mauvaise  qualité  sans  aucune protection,  sur  un  terrain
déjà  sensible  qui  en  est  l’unique  origine.  Certes  les
matériaux  sont  repris  ensuite  par  le  torrent  mais  ce
phénomène est la conséquence et non la cause. » (ONF-
RTM, 2014).
Dans la synthèse, on note : « Des désordres ont affecté le
bâtiment  pré-existant  (centre  aéré)  sans  que  leur  cause
soit clairement identifiée (tassement des remblais conjugué
à une mauvaise qualité de fondation ? Déformations liées
à des glissements superficiels ou profonds ?). »
L’évaluation de la probabilité d’occurrence indique :

La cartographie des aléas sera mise à jour sur la base de l’analyse
complémentaire  transmise  à  la  commissaire-enquêtrice  le
26 avril 2022.
De  même,  l’évolution  du  zonage  réglementaire  induite  par  la
modification de la cartographie des aléas sera prise en compte.
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« La probabilité d’occurrence moyenne dans l’emprise du
bâtiment  existant  est  justifiée  par  les  incertitudes  qui
subsistent  sur  la  géométrie  du  substratum  (pente,
convexité  ou  concavité  longitudinales  et  transversales,
etc.) ainsi que sur l’épaisseur et la qualité des terrains de
couvertures (colluvions et remblais).
Les calculs  de stabilité (Géolithe, 2006) montrent que la
stabilité globale est acquise pour un profil perpendiculaire
au lit  du Charmeyran (annexe 1),  comme pour  un profil
perpendiculaire  au  torrent  du  Gorget.  Les  résultats  des
mêmes calculs de stabilité montrent  en revanche que la
stabilité n’est pas atteinte pour des surfaces de glissement
superficielles  intéressant  les  berges  du  Charmeyran,  du
torrent du Gorget et le projet de parking nord (tel qu’il était
défini lors de la réalisation de l’étude Géolithe de 2006).
Si  on  se  fonde  uniquement  sur  ces  résultats,  on  peut
considérer  une  probabilité  d’occurrence  faible  dans
l’emprise du bâtiment. Néanmoins, la connaissance du site
reste  lacunaire  (cf.  chapitre  III.1)  et  il  convient  d’être
prudent quant aux hypothèses relatives à sa configuration
précise. »
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