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Sur la base des prescriptions de l’hydrogéologue agréée, les travaux à prévoir sur les
deux captages se résument ainsi.

I

CAPTAGE BOULAC

Travaux sur le captage :
Les travaux restant Les travaux restant à réaliser sur le captage sont


Repérage du drain avec inspection vidéo



Le remplacement d’une partie du tronçon de 23.5ml non drainant, afin de limiter
les infiltrations d’eau météoriques.



La réfection des enduits intérieurs et de l’étanchéité par l’extérieur



Remplacement du tampon accès par un capot foug



Décaissement décimétrique autour de la chambre de captage avec évacuation des
eaux de ruissellement vers l’aval.

Travaux nécessaires pour améliorer la protection des eaux captées


Le débroussaillage/abattage d’arbres du périmètre immédiat



La clôture du périmètre immédiat avec une clôture barbelés 5 rangs tendue par
des potelets bois ou béton sur environ 250ml



La mise en place d’un portail métallique à 2 vantaux, d’une hauteur de 2m et
d’une largeur de 2.50m



Une barrière à l’intersection de la piste d’accès et de la RD111



Un dispositif de rétention des véhicules sur chaussée sur la RD111 au droit du
périmètre rapproché.



Mise en place d’un revêtement étanche sur l’aire de stationnement située à
l’extrémité amont du périmètre rapproché, avec collecte et évacuation des eaux
pluviales en dehors du périmètre.

Montant total estimatif : 102 300 €HT

A noter qu’une partie de ces travaux n’est pas de maîtrise d’ouvrage CC Le Grésivaudan.

II

CAPTAGE ROCHER BLANC

Travaux sur le captage :
Ces travaux concernent principalement la reprise du génie civil et des étanchéités
Dossier général – Récapitulatif des travaux
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Concernant le captage Rocher Blanc 2, il s’agira également d’augmenter le débit capable
du trop plein de la bâche de refoulement.
Travaux nécessaires pour améliorer la protection des eaux captées


Compte tenu de la topographie du site, le périmètre immédiat ne sera pas clos.
Par contre, il est prévu la mise en place d’un portail d’accès avec report latéraux
pour limiter les intrusions possibles dans le périmètre.



La canalisation des eaux de ruissellement de la piste forestière et l’évacuation de
ces eaux en dehors du périmètre de protection immédiate, via une cunette et une
traversée du chemin.



Pose de dispositif de retenue des véhicules sur la piste située en amont du
captage, de type enrochement.



Abattage des arbres surplombant le captage



Etude puis purge ou protection de la falaise par tirant ou filets le cas échéant



Installation d’une barrière à l’intersection RD111 et piste d’accès au captage

A noter que certains de ces travaux ne sont pas du ressort du maître de l’ouvrage. Ce
dernier devra cependant faire les démarches nécessaires à la réalisation des dits travaux.

Montant total estimatif : 95 600 €HT

Dossier général – Récapitulatif des travaux
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Les captages de Chamrousse ont été réalisés en 1960 pour subvenir aux besoins de la
commune de Chamrousse quelques années avant les jeux olympiques d’hiver de 1968. Il
s’agissait, à l’époque, de subvenir aux besoins de pointe hivernaux de la station de ski
iséroise.
Depuis sa réalisation, le captage de Rocher Blanc constitue la ressource principale de la
commune de Chamrousse. Il a fait l’objet d’une autorisation de prélèvement par arrêté
préféctoral en 1972, limitant à 25l/s 16h/j le prélèvement de la ressource.
La présente opération est demande de révision de cette DUP et de mise en conformité du
captage de Boulac
Les ouvrages actuels de captage existent depuis plus de 40 ans et sont intégrés au
milieu.

II - Analyse de l’état initial
II - 1. Milieu aquatique concerné
II.1.1.Captage de Boulac
 Situation géographique
La source de Boulac émerge dans la partie haute de la commune de Vaulnaveys-le-Haut,
au lieu dit « Forêt de Prémol ». Son bassin versant théorique s’étend au Nord de la
commune de Vaulnaveys-le-Haut et sur la partie Sud de la commune de Chamrousse.
 Qualité des eaux
Les analyses des eaux brutes entre 2005 et 2010 font état d’une eau brute de bonne
qualité bactériologique, avec un taux de conformité de 100% entre 2007 et 2010 et 2
non conformités en 2005 et 2006.
La qualité physico-chimique est satisfaisante, conforme au milieu géologique dans lequel
elle apparaît : elle est faiblement minéralisée et essentiellement bicarbonatée calcique.


Géologie et hydrogéologie

La source émerge dans un petit talweg dit "Combe de Boulac" matérialisant la limite
entre les gabbros et les gneiss amphiboliques, et remontant vers le NORD EST en
direction du Domaine de l’Arselle. L'ouvrage est implanté au sein d'éboulis et de cailloutis
argilo sableux recouvrants ce talweg et à la base desquels les eaux circulent.
La faible température de l'eau témoigne d'une origine lointaine, mais l'extrême variation
du débit tend à prouver que la source fonctionne en trop-plein au dessus d'un seuil qui,
en période de basses eaux, agit tel un barrage.
 Situation par rapport aux documents de référence
Les prélèvements effectués ne présentent pas d’incompatibilité avec les objectifs et les
dispositions du SDAGE.
Il n’existe aucune ZNIEFF à proximité du captage.
II.1.2.Captage de Rocher Blanc
 Situation géographique
Les sources de Rocher Blanc apparaissent dans la partie haute de la commune de
Vaulnaveys-le-Haut, au lieu dit « Forêt de Prémol ». Son bassin versant théorique s’étend
au Nord de la commune de Vaulnaveys-le-Haut et sur la partie Sud de la commune de
Chamrousse.
Notice d’incidence
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 Qualité des eaux
Les analyses des eaux brutes des 10 dernières années font état d’une eau brute de
bonne qualité bactériologique, avec un taux de conformité de 100%.
La qualité physico-chimique est satisfaisante, conforme au milieu géologique dans lequel
elle apparaît : elle est faiblement minéralisée et essentiellement bicarbonatée calcique.
 Géologie et hydrogéologie
Les sources de Rocher Blanc se situent dans une zone fracturée correspondant à une
faille qui recoupe les amphibiolites du massif de Chamrousse et qui a une direction
voisine de Nord 70°. Cette faille est recoupée par un accident de direction proche de
Nord Sud qui détermine la falaise dominant la source. L’ensemble est recouvert par des
formations quaternaires morainiques.
Les eaux souterraines qui parviennent à la source de rocher Blanc proviennent, pour une
part, d’infiltrations lointaines et de circulation dans les fractures et fissures des
amphibiolites et, d’autre part, d’infiltrations dans les formations quaternaires qui vont
rejoindre les circulations dans les fractures du substratum.
 Situation par rapport aux documents de référence
Les prélèvements effectués ne présentent pas d’incompatibilité avec les objectifs et les
dispositions du SDAGE
Il n’existe aucune ZNIEFF à proximité des captages.

II.1.3.Utilisation de l’eau
L’eau issue des captages Boulac et de Rocher Blanc est utilisée pour l’alimentation en eau
potable de la commune de Chamrousse.
Le trop-plein de la source de Rocher Blanc 1 n’est plus utilisé pour l’alimentation de la
commune de Vaulnaveys-le-Haut depuis 2014.
A la fin de l’automne et du printemps, une partie de l’eau était utilisée jusqu’en 2010
pour le remplissage d’une retenue collinaire artificielle de 40 000 m3 faisant office de
réserve pour la production de neige de culture : le lac du Vallon.
La création en 2010-2011 d’une nouvelle retenue collinaire, alimentée par les eaux de
bassins versant a permis de limiter voir supprimer certaines années les besoins de
remplissage par le réseau d’alimentation en eau potable.

II - 2. Le site et son environnement
II.2.1.Situation géographique
Les captages sont localisés dans une zone boisée soumise au régime forestier et
dépourvue de toute habitation
II.2.2.Paysage, Faune, Flore
Aucun décompte exhaustif de la faune et de la flore n’a été réalisé
II.2.3.Géologie et hydrogéologie
Voir II.1.3

Notice d’incidence
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III - Effet sur l’environnement
III - 1. Le milieu aquatique concerné
III.1.1.


Impact quantitatif

Rocher Blanc

Le prélèvement actuel autorisé est de 1140 m³/jour. La demande porte sur une
autorisation de prélèvement de 2000 m³/jour (soit une augmentation de 39%).
Les ouvrages de captage d’eau dérivent une partie des eaux souterraines gravitaires qui
sortent naturellement en ce lieu. Ces ouvrages de captages exploitent un aquifère
fissural au sein des amphibolites formant le substratum. Cette origine permet des débits
réguliers. L’augmentation du débit prélevé n’aura donc pas d’influence sur la ressource.
Par ailleurs le partage de cette ressource pendant la journée avait fait l’objet d’un accord
signé avec les usiniers présents en aval et d’une DUP en 1972 définissant les horaires de
pompages de la commune. Cet accord a été rediscuté avec GEG, l’exploitant des usines
situées en aval.
Les 2 parties sont arrivées à l’accord suivant en 2016 :
- Utilisation possible de la ressource par la commune de Chamrousse 24h/24h
- Débit maxi pompé par Chamrousse : 90m³/h.
- Démarrage et arrêt de pompage progressif
- Maintient autant que possible d’un débit de 250m³/h dans la rivière par une
modulation du débit de pompage
Cet accord est en cours de formalisation et sera joint au dossier en cours de procédure.
Ainsi, la modification de l’accord permettra à la commune :
- Un débit de pompage maximum équivalent à l’actuel
- La possibilité de pomper sur une plage horaire plus large permettant une
souplesse d’exploitation, notamment en période d’étiage
Dans les fait, les pompes renouvelées récemment sont à variation de vitesse et
permettent d’améliorer le fonctionnement de l’ouvrage tout en limitant les à-coups sur le
cours d’eau.
L’impact sur le milieu naturel sera donc bénéfique avec un débit conservé dans
le cours d’eau supérieur à l’actuel la majeure partie du temps et une diminution
des à-coups hydrauliques.

 Boulac
Ce captage dérive les eaux drainées vers les ouvrages d’alimentation en eau potable
III.1.2.

Impact qualitatif.

L’impact des prélèvements en terme de qualité de la ressource est nul puisque les
résurgences s’effectuent naturellement au point de prélèvement.
Par contre, la mise en conformité de ces captages et leur protection permettront
d’assurer au mieux la préservation de cette qualité.

Notice d’incidence
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III - 2. Le site terrestre
III.2.1.

Compatibilité avec les documents d’urbanisme.

La commune de Vaulnaveys-le-Haut est pourvue d’un Plan local d’urbanisme approuvé en
2006. Les servitudes appliquées dans les périmètres de protection sont compatibles avec
le règlement de ce PLU. Par contre, les périmètres de protection proposés n’y figurent
pas.
Le PLUi de la métropole est en cours d’élaboration
III.2.2.

Nuisance phoniques

 Boulac
Le captage fonctionnant gravitairement, il ne génère aucun volume sonore
 Rocher Blanc
La zone de captage est inhabitée. En conséquence, le bruit lié au refoulement de l’eau
dans la station de Boulac n’a aucune conséquence sur l’environnement humain.
Enfin, le bruit généré par la résurgence d’eau puis le torrent est supérieur à l’émergence
de la station de pompage.
III.2.3.

Contraintes relatives à l’inondabilité

Néant
Les captages ne sont pas situés en zone d’aléa d’inondation.

IV - Raisons du choix du projet
Les captages constituent des ressources indispensables pour la commune de
Chamrousse, autant pour leurs débits important (Rocher Blanc) que pour leur qualité
bactériologique et physico-chimique.
Aucune autre ressource sur son territoire communal ne peut fournir autant de volume
d’eau.
Aucune interconnexion n’est possible avec d’autres collectivités.
La modification de la plage horaire de prélèvement permettra de faire face à certaines
situations principalement en période hivernales de forte fréquentation de la station. En
effet cette période étant généralement également celle de l’étiage de la ressource, ne
permettant pas le prélèvement de 90m3/h, il suffit d’une casse sur le réseau en fin de
journée pour que la gestion des ouvrages de réserve devienne très tendue.

V - Mesures compensatoires pour l’environnement
Le réservoir alimenté par l’eau refoulée à partir du captage de Rocher Blanc est équipé
d’une régulation. Les pompes de refoulement de Rocher Blanc n’étaient jusque-là
activées qu’en fonction des besoins et durant les plages de fonctionnement définies dans
la DUP de 1972.
Avec la suppression de cette plage de pompage, les durées de pompage seront plus
longues et le débit plus régulier dans le cours d’eau.
Par ailleurs, le captage de Rocher Blanc est peu sollicité hors saison touristique.

Notice d’incidence
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Enfin, conformément à la demande formulée dans son courrier du 30 Avril 2008 de la
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Grenoble, un débit
réservé de 14 m3/h est maintenu continuellement au ruisseau de Rocher Blanc.
Ce courrier figure en annexe.

VI - Compatibilité avec le SDAGE et SAGE Drac Romanche
La commune de Chamrousse est située dans le périmètre du SDAGE du bassin de RhôneMéditerranée (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) et du SAGE
(Schéma Aménagement et de Gestion des Eaux) Drac Romanche, qui fixent les
orientations fondamentales et priorité locales pour une gestion équilibrée de l’eau :
-

Le SDAGE a été institué par la loi sur l’eau de janvier 1992 puis élaboré et
adopté par le Comité de bassin Rhône-Méditerranée-Corse le 20 décembre
1996, révisé et approuvé le 20 novembre 2009. Il fixe les orientations
fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau dans le bassin RhôneMéditerranée-Corse pour les 5 prochaines années 2016-2021.

-

Le SAGE Drac-Romanche a été approuvé par le Préfet en Aout 2010. Il est
entré en révision pour mise en conformité avec la Loi sur l’Eau et les milieux
Aquatiques et pour mise en compatibilité avec le SDAGE Rhône-Méditerranée.
Un projet de SAGE a été arrêté le 29 mai 2017.

Notice d’incidence
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VI - 1. Compatibilité avec le SDAGE
Orientations fondamentales du
SDAGE 2016-2021

Compatibilité du projet avec le SDAGE

0

S’adapter aux effets du changement
climatique

La procédure n’est pas concernée par cette
orientation.

1

Privilégier la prévention et les interventions
à la source pour plus d’efficacité

La procédure D.U.P. vise à définir des périmètres
de protection des captages pour garantir la qualité
de l'eau à sa source.

2

Concrétiser la mise en œuvre du principe de
non dégradation des milieux aquatiques

La D.U.P. permet à la collectivité d’imposer des
prescriptions, des interdictions, en vue de protéger
la ressource en eau et vise ainsi le maintien du bon
état écologique.

3

Prendre en compte les enjeux économiques
et sociaux des politiques de l’eau et assurer
une gestion durable des services publics
d’eau et d’assainissement

La procédure de DUP est effectuée dans le but de
mettre en conformité 2 sites de production d’eau
potable et est effectuée dans le cadre d’une gestion
durable des services publics d’eau.

4

Renforcer la gestion de l’eau par bassin
versant et assurer la cohérence entre
aménagement du territoire et gestion de
l’eau

La procédure permet de vérifier que les débits
sollicités calculés, tenant compte des perspectives
démographiques sont compatibles avec les
capacités du milieu et usages de l’eau.

5

Lutter contre les pollutions, en mettant la
priorité sur les pollutions par les substances
dangereuses et la protection de la santé

Les risques de pollution ont été identifiés et
hiérarchisés. Des actions pour les maîtriser seront
mises en place une fois que les sites de production
d’eau seront reconnus d’utilité publique.

6

Préserver et restaurer le fonctionnement
naturel des milieux aquatiques et des zones
humides

La modification du mode de prélèvement au
captage de Rocher Blanc ira dans le sens de la
restauration d’un fonctionnement plus naturel à
l’aval.

7

Atteindre l’équilibre quantitatif en
améliorant le partage de la ressource en
eau et en anticipant l’avenir

L’usage de l’eau a été rediscuté dans le cadre de la
procédure avec les usagers situés en aval du
captage de Rocher Blanc (GEG). L’utilisation de
l’eau captée à usage de production de neige
artificielle a également été remise à plat.

8

Augmenter la sécurité des populations
exposées aux inondations en tenant compte
du fonctionnement naturel des milieux
aquatiques

La procédure n’est pas concernée par cette
orientation.

Notice d’incidence
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VI - 1. Compatibilité avec le SAGE Drac Romanche

Enjeu du SAGE Drac Romanche
2017

1

Améliorer la qualité de l’eau

Le partage de l’eau :

2

Or6 : concilier l’usage hydroélectricité avec
les autres usages et les objectifs de
quantité

Compatibilité du projet avec le SDAGE
Bien que le cours d’eau émanent de la source de
Richer Blanc soit déjà de qualité satisfaisante, la
D.U.P. permet à la collectivité d’imposer des
prescriptions, des interdictions, en vue de protéger
la ressource en eau. Elle va ainsi dans le sens du
maintien du bon état écologique.
Dans le cas présent, l’eau non captée pour l’AEP
est turbinée par GEG, situé en aval sur le cours
d’eau de Rocher Blanc. La suppression des horaires
de prélèvement donnant lieu à la demande d’arrêté
modificatif permettra d’optimiser la production
hydroélectrique tout en diminuant les à-coups de
débit sur le cours d’eau et concilie ainsi les usages.

Or7 : concilier l’activité économique,
touristique et sociale avec les objectifs de
quantité et de qualité du milieu mais aussi
avec les autres usages

Les débits et volumes faisant l’objet de la demande
sont compatibles avec les projets de
développement de la commune. L’utilisation
potentielle de l’AEP pour la production de neige de
culture est prise en compte

3

La ressource en eau potable

La procédure D.U.P. vise à définir des périmètres
de protection des captages pour garantir la qualité
de l'eau à sa source.

4

Préservation des milieu et organisation de
la fréquentation

La procédure n’est pas concernée par cette
orientation.

5

Prévention des inondations et des risques
de crue

La procédure n’est pas concernée par cette
orientation.

6

La gestion locale de l’eau : entre
aménagement du territoire et gestion de
l’eau

La procédure n’est pas concernée par cette
orientation.

7

L’adaptation du territoire au changement
climatique

La procédure n’est pas concernée par cette
orientation, elle concerne principalement les
activités touristiques de Chamrousse.

 La mise en conformité des périmètres de protection des captages de Boulac et
surtout Rocher Blanc sont donc compatible avec les objectifs du S.D.A.G.E.

Notice d’incidence
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Annexe 4 : Note neige du 06/09/2017
établie par le maître d’œuvre MDP

NOTE SUR LE FONCTIONNEMENT DU RESEAU
NEIGE DE PRODUCTION ETABLIE LE 06/09/2017
PAR LE MAITRE D’ŒUVRE MDP
I/ Alimentation de la retenue des Vallons :
Alimentation principale par récupération des eaux de sources arrivant sur la cuvette de la
retenue (masques drainants situés sur talus en déblais de la retenue récupérant les eaux avec
transit jusqu’à pompe située à l’usine à neige des vallons et réinjectée dans la retenue).
Qualité de l’eau jugée bonne (qualité baignade) à l’issue des contrôles réalisés par Véolia
suite aux demandes de l’hydrogéologue agréé, en automne 2016. Présence de bactéries
sulfito-réductrices pouvant être réduites par brassage de l’eau en périodes automnale,
printanière et estivale grâce au dispositif de bullage qui ne fonctionne actuellement qu’en
période hivernale (pour abaissement de la température de l’eau). En cours de saison hivernale,
re-remplissage de la retenue des Vallons par eau issue de la retenue de la Grenouillère.
Compléments également, en moindre mesure, par le réservoir d’AEP des Vallons par
l’intermédiaire d’une vanne pilotée par le délégataire (actuellement Véolia) avec priorité
permanente au réseau d’eau potable. Ce système fonctionne sans défaut depuis la création de
la retenue (1993).

II/ Alimentation de la retenue de la Grenouillère :
Alimentation principale par récupération des eaux de la source des Biolles et de récupération
d’eaux pluviales ainsi que par récupération des eaux du ruisseau du Vernon : source
principale d’alimentation de la retenue. Qualité de l’eau jugée correcte (qualité baignade) à
l’issue des contrôles réalisés par Véolia suite aux demandes de l’hydrogéologue agréé, en
automne 2016. Présence de bactéries sulfito-réductrices pouvant être réduites par brassage de
l’eau en périodes automnale, printanière et estivale grâce à mise en place possible d’un
dispositif de bullage (non existant actuellement) qui fonctionnerai en toute saison. Deux
contrôles annuels sont demandés par l’hydrogéologue agréé. Dans le cas, un jour, d’un
résultat négatif, il serait possible techniquement de limiter l’alimentation actuelle de la retenue
à la source des Biolles et au ruisseau du Vernon en désactivant les récupérations des EP soit
par dévoiement de celles-ci par l’intermédiaire d’un busage passant sur le chemin de
digue soit par traitement de ces eaux avant déversement dans la retenue, soit par traitement
des eaux à la salle des machines en pied de retenue avant pompage vers la retenue des
Vallons.

III/ Alimentation de la future retenue de Roche :
Alimentation principale par récupération des eaux en écoulement naturel de versant et de
drainage existant : source principale d’alimentation de la retenue (2/3). Alimentation
complémentaire par récupération des eaux issues des captages de l’Arselle plus utilisés pour
l’AEP qu’en cas de secours actuellement et dans le futur (1/3). De même façon que pour
l’alimentation complémentaire actuelle de la retenue des Vallons par le réservoir
AEP »Vallons », les pompes relevant l’eau des sources de l’Arselle seront par une vanne
pilotée sous surveillance du délégataire laissant la priorité au réseau d’AEP et à un niveau de
nappe adéquat. Qualité de l’eau donc correcte n’induisant pas de risques de pollution.
…/…
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IV/ Enneigement du secteur Casserousse :
Proposition d’alimentation en eau, du secteur Casserousse, avec eau de la retenue des vallons
en début de saison hivernale, donc avec eau n’ayant pas de risque de pollution avéré, issue de
sources. Pas d’enneigement avec eau issue de la retenue de la Grenouillère.

V/ Enneigement Station à terme :
Enneigement principalement avec eau issue du lac des Vallons et du lac de la Grenouillère sur
secteur Recoin. Proposition de surveillance régulière de la qualité de l’eau du lac de la
Grenouillère. Mise en place de traitement possible.
Enneigement principalement avec eau issue du lac de Roche sur secteur Roche (eau de source
et drainage donc de bonne qualité avec risque faible de pollution).

S’agissant du dossier en cours relatif à la procédure règlementaire concernant les captages de Rocher
Blanc & Boulac, le point III) définit les modalités d’alimentation de la future retenue de Roche
Béranger avec utilisation partielle de l’eau provenant des captages de l’Arselle.
Je vous rappelle qu’aujourd’hui cette ressource n’est pas comptabilisée pour le réseau d’eau potable
(seulement 30 m3 produits en 2016).
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Dossier général
Annexe 5 : Courrier en date du 30 Avril
2008 de la Direction Départementale des
Affaires Sanitaires et Sociales de Grenoble

Dossier général
Annexe 6 : Schéma de conciliation eau
potable et neige de culture

Dossier général
Annexe 7 : Etats parcellaires du Périmètre
de Protection Eloignée

Département de l'Isère
Commune de CHAMROUSSE

Captages Rocher Blanc et Boulac - Périmètre de protection éloignée
Surface globale = 1 112 817m²
ETAT PARCELLAIRE - PERIMETRE DE PROTECTION ELOIGNE
Identité des propriétaires
ETAT MINISTERE DE L AGRICULTURE DE LA PECHE DE LA FORET
44 avenue Marcellin Berthelot 38100 Grenoble

Emprise
servitudes
(m²)

N°
Section

N° parcelle

Chamrousse

BB

35

Fénérieu

15 543

Bois

14 736

Chamrousse

BB

36

Fénérieu

11 225

Bois

11 225

Chamrousse

BB

37

Fénérieu

8 280

Bois

8 280

Chamrousse

BB

39

Fénérieu

5 377

Bois

5 377

Chamrousse

BB

44

Fénérieu

13 765

Bois

13 008

Chamrousse

BB

45

Fénérieu

13 484

Bois

13 484

Chamrousse

BB

47

Fénérieu

10 109

Bois

10 109

Chamrousse

BB

48

Fénérieu

788

Bois

788

Chamrousse

BB

50

Fénérieu

16 160

Bois

16 160

Chamrousse

BB

51

Fénérieu

2 950

Bois

2 950

Chamrousse

BB

52

Fénérieu

9 703

Bois

2 857

Chamrousse

BB

58

Fénérieu

12 171

Bois

12 171

Chamrousse

BB

59

Fénérieu

396

Bois

396

Chamrousse

BB

60

Fénérieu

4 541

Bois

4 541

Chamrousse

BB

61

Fénérieu

6 461

Bois

3 758

Chamrousse

BB

62

Fénérieu

2 048

Bois

480

Chamrousse

BB

222

Fénérieu

9 013

Bois

4 077

Chamrousse

BB

231

Fénérieu

13 381

Bois

13 381

Chamrousse

BB

267

Fénérieu

3 327

Bois

3 327

Chamrousse

BB

268

Fénérieu

5 191

Bois

5 191

Chamrousse

BB

277

Fénérieu

29 629

Bois

29 068

Chamrousse

BB

288

Fénérieu

6 720

Bois

376

Chamrousse

BB

312

Fénérieu

59 608

Bois

44 773

Chamrousse

BB

313

Fénérieu

759

Bois

759

Vaulnaveys-le-haut

0D

37

Fénérieu

402

Bois

402

Vaulnaveys-le-haut

0D

38

Fénérieu

53 119

Bois

53 119

Vaulnaveys-le-haut

0D

39

Fénérieu

85 186

Bois

85 186

Vaulnaveys-le-haut

0D

40

Fénérieu

6 166

Bois

6 166

Vaulnaveys-le-haut

0D

41

Fénérieu

335 317

Bois

75 118

Vaulnaveys-le-haut

0D

82

Fénérieu

350 080

Bois

40 718

Commune

Lieu-dit

Contenance (m²)

Nature Culture

Vaulnaveys-le-haut

0D

92

Fénérieu

56 297

Bois

2 083

Vaulnaveys-le-haut

0D

95

Fénérieu

2 031

Bois

2 031

Vaulnaveys-le-haut

0D

96

Fénérieu

89 234

Bois

89 234

Vaulnaveys-le-haut

0D

97

Fénérieu

119 667

Bois

119 667

Vaulnaveys-le-haut

0D

98

Fénérieu

3 004

Bois

3 004

Vaulnaveys-le-haut

0D

99

Fénérieu

63 269

Bois

63 269

Vaulnaveys-le-haut

0D

101

Fénérieu

30 258

Bois

30 258

Vaulnaveys-le-haut

0D

110

Fénérieu

51 573

Bois

1 731

Vaulnaveys-le-haut

0D

124

Fénérieu

210 049

Bois

126 052

Vaulnaveys-le-haut

0D

125

Fénérieu

74 521

Bois

50 800

Vaulnaveys-le-haut

0D

151

Fénérieu

159 972

Bois

42 437

Vaulnaveys-le-haut

0D

155

Fénérieu

12 351

Bois

12 351

Vaulnaveys-le-haut

0D

181

Fénérieu

113 664

Bois

1 236

Vaulnaveys-le-haut

0D

199

Fénérieu

18 939

Bois

18 939

Vaulnaveys-le-haut

0D

200

Fénérieu

36 284

Bois

36 284

Vaulnaveys-le-haut

0D

201

Fénérieu

2 755

Bois

2 755

Origines de propriété
Parcelles D38-D39-D97-D98-D99-D101
Propriétaire par acte antérieur à la mise à jour cadastrale
Propriétaire par acte antérieur à 1961.

