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Nom (personne morale ou physique) : Mairie de Dingy-Saint-Clair 

Adresse : 5, place de l’Eglise – 74 230 Dingy-Saint-Clair 

Téléphone :  04 50 02 06 27 

Fax : 04 50 32 12 55 

Email : …………………………………………….. 

Nom du projet : Révision du Plan Local d’Urbanisme 

A. DESCRIPTION DU PROJET OU DE L’INTERVENTION 

1. Nature du projet 
Révision du Plan Local d’Urbanisme.  

Le projet ouvre possible consommation, en extension de la tache urbaine, de 11,5 hectares 
d’espaces non urbanisés pour la réalisation d’environ 189 logements (soit 16 logements créés pour 
un hectare consommé) et pour le développement de l’activités et des équipements. 

Une grande partie de ces logements sera réalisée sur le Chef lieu et le reste dans les dents creuses 
des hameaux.  

2. Localisation du projet par rapport au(x) site(s) Natura 2000  
Le projet est situé : sur la commune de Dingy-Saint-Clair 

Nom de la commune : Dingy-Saint-Clair 

N° Département : 74 

Lieu-dit : …………….. 

En site(s) Natura 2000 : □ ………………………………….. 

Hors site(s) Natura 2000  : …………………………….. 

Commentaires : Deux sites Natura 2000 sont présents sur la commune de Dingy-Saint-Clair et un 
autre se trouve à proximité de la commune. Toutefois, les projets d’urbanisation se trouvent en 
dehors des sites Natura 2000, à 3 km en aval. Les sites concernés sont des zones sommitales 
éloignées du bourg. Il s’agit de : 

! La Zone de Protection Spéciale FR8212009 « Les Frettes, Massif des Glières », désignée 
au titre de la directive Oiseaux par l’arrêté du 7 mars 2006. Il s’agit d’un vaste ensemble de 
près de 4 800ha, qui s’étale sur 10 communes. Ce site présente une importance pour les 
Galliformes de montagne (Tétras lyre, Gélinotte des bois, Lagopède alpin, Perdrix 
bartavelle…).  

! La Zone Spéciale de Conservation FR8201704 « Les Frettes, Massif des Glières », 
désignée au titre de la directive Habitats Faune Flore par l’arrêté du 23 aout 2010 et 
enregistré comme Site d’Importance Communautaire le 26 janvier 2013. Le périmètre de ce 
site est le même que celui de la ZPS du même nom. Ce massif a été désigné notamment en 
raison de la présence de 15 habitats d’intérêt communautaire, dont quatre prioritaires.  

Ces deux sites sont présents sur la commune de Dingy-Saint-Clair. Le 3ème site se trouve à environ 
2 km au sud-est de la commune : 

! La Zone Spéciale de Conservation FR8201704 « Massif de la Tournette », désignée au 
titre de la directive Habitats Faune Flore par l’arrêté du 23 aout 2010 et enregistré comme 
Site d’Importance Communautaire le 26 janvier 2013. Ce site concerne également 10 
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communes et s’étale sur une superficie de 4 650 ha. Ce massif a été désigné notamment en 
raison de la présence de 11 habitats d’intérêt communautaire, dont deux prioritaires. 

Les sites Natura 2000 se trouvent sur les massifs calcaires, à partir de 1600 m d’altitude sur la 
commune, soit en moyenne 600 à 900 m au-dessus des secteurs ou sont prévus l’urbanisation 
situés dans la vallée. 
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carte n°1. Inventaires patrimoniaux et sites Natura 2000 sur la commune  
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3. Etendue/emprise du projet 

Emprises au sol temporaire et permanente du projet : surfaces urbanisables prévues  

□ < 100 m²  □ 1 000 à 10 000 m² (1 ha) 

□100 à 1 000 m²    > 10 000 m² (> 1 ha) 

 

Emprise en phase chantier :  

- zones urbanisables habitat à court et moyen terme = 8,5 ha  

- zone d’activité nouvelle = 1,8 ha 

- zones urbanisables à vocation d’équipement = 1,2 ha 

4. Entretien / Fonctionnement / Rejet 

La plupart des zones futures d’habitat à court terme, zone d’activité et d’équipement seront 
raccordées au système d’assainissement collectif. Le projet prévoit des emplacements dédiés à la 
réalisation d’équipement nouveaux adaptés.  

Le projet prévoit de dissocier la gestion des eaux pluviales et usées. Des systèmes de rétention des 
eaux pluviales sont prévus à l’échelle de chaque tènement ou chaque projet.  

Le projet ne génèrera ni trafic ni rejet dans le site Natura 2000.  

5. Antériorité éventuelle en cas de construction ou aménagement 
existant 

 

 oui  □ non 

Le développement urbain se situe en continuité des zones urbaines existantes ou en dents creuses.  
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B. DÉFINITION DE LA ZONE D’INFLUENCE  
Rappel : La zone d’influence est fonction de la nature du projet et des milieux naturels environnants. 
Les incidences d’un projet sur son environnement peuvent être plus ou moins étendues (poussières, 
bruit, rejets dans le milieu aquatique…). La zone d’influence est plus grande que la zone 
d’implantation. Compte tenu de la nature du projet et de l’emplacement du site, il convient d’étudier 
les incidences potentielles suivantes :  

 

 Rejets dans le milieu naturel :…………………………………. 

 

 Pistes de chantier, circulation : ……………………………….. 

 

 Poussières, vibrations : ……………………………….. 

 

 Rupture de corridors écologiques :…………………………………….. 

 

 Pollutions possibles : ……………………………………….. 

 

 Perturbation d’une espèce en dehors de la zone d’implantation : ………………………. 

 

 Bruits :……………………….. 

 

 Autres incidences : fréquentation humaine, limitée à la zone d’implantation et aux voiries 
publiques. 
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C. ETAT DES LIEUX DE LA ZONE D’INFLUENCE 
Cet état des lieux écologique de la zone d’influence (zone pouvant être impactée par le projet) 
permettra de déterminer les incidences que peut avoir le projet ou manifestation sur cette zone. 

1. Protections! 
Le projet est situé en : 

□ Réserve Naturelle Nationale 

□ Réserve Naturelle Régionale 

□ Parc National 

□ Arrêté de protection de biotope 

□ Site classé 

□ Site inscrit 

□ PIG (projet d’intérêt général) de protection 

□ Parc Naturel Régional 

□ ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique) 

□ Réserve de biosphère 

□ Site RAMSAR 

 

Commentaires : Quatre Znieff sont présentes sur la commune de Dingy-Saint-Clair (Cf. carte 1) : 

- La Znieff de type II : 820031648 « Centre du Massif des Bornes » 

- La Znieff de type I : 830031678 « Lachat de Dingy » 

- La Znieff de type I : 820031680 « Montagne du Parmelan »  

- La Znieff de type I : 820031711 « Le fond de la vallée du Fier, du pont de Claix à 
Morettes » 

Les zones à urbaniser ne se trouvent pas à proximité immédiate des Znieff.  
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2. Usages! 
Cocher les cases correspondantes pour indiquer succinctement quels sont les usages actuels et 
historiques de la zone d’influence. 

□ Aucun 

 Pâturage / fauche 

□ Chasse 

□ Pêche  

□ Sport & Loisirs (VTT, 4x4, quads, escalade, vol libre…) 

 Agriculture 

□ Sylviculture 

□ Décharge sauvage 

□ Perturbations diverses (inondation, incendie…) 

□ Cabanisation 

□ Construite, non naturelle  

þ Autre : …………………………………. 
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3. Milieux naturels  

 

Type d’habitats naturels ou semi-naturels  
Cocher si 
présent 

Commentaires 

Milieux 
ouverts  
ou semi-
ouverts 

pelouse 
pelouse semi-boisée 
lande 
garrigue / maquis 
autre : Prairie et friches 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
Prairie pâturées mésophiles, Prairies de 
fauche, Prairies à joncs 

Milieux 
forestiers 

forêt de résineux 
forêt de feuillus 
forêt mixte 
plantation 
autre : haies arborées 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
Vergers, fruitiers, bosquets de Frêne, Erable, 
Aulnaie-frênaie, Chêne, Aubépine 

Milieux 
rocheux 

falaise 
affleurement rocheux 
éboulis 
blocs 
autre : ………………… 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zones 
humides 

fossé 
cours d’eau 
étang 
tourbière 
gravière 
prairie humide 
autre : mares  
autre : friches humides à joncs 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Milieux 
littoraux et 
marins 

falaises et récifs 
grottes 
herbiers 
plages et bancs de sables 
lagunes 
autre : …………………… 

 
 

 
 
 
 
 

Autre type de  
milieu 

cultures x  
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Photos :  

 

Zone à urbaniser en amont du bourg 

 
Zone à urbaniser au droit du bourg 
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4. Faune et flore 

Aucun inventaire de la faune n’a été mené spécifiquement sur les zones à urbaniser. Les données 
disponibles sont celles existant à l’échelle de la commune (cf. diagnostic).  

D. INCIDENCES 
Un projet d’aménagement est susceptible d’affecter significativement un site Natura 2000, lorsqu’il 
prévoit des zones d’urbanisation à proximité de ce dernier. Ainsi, il est nécessaire d’évaluer les 
incidences potentielles du projet de PLU sur le site Natura 2000. 

1. Destruction ou détérioration d’habitat ou d’habitat d’espèce  

 
Type de 
zones 

Localisation par apport aux 
périmètres NATURA 2000 

Nature des milieux Risque de destruction ou 
détérioration d’habitat 

UA 
 

3 à 4 km en aval – 1000 m de 
dénivelé 

Urbains Aucun 

UB 
 

3 à 4 km en aval – 1000 m de 
dénivelé 

Urbains Aucun 

1AU 
 

3 à 4 km en aval – 1000 m de 
dénivelé 

Prairies mésophiles fauchées 
ou pâturées 

Aucun 

2AU 
 

3 à 4 km en aval – 600 à 1000 
m de dénivelé 

Prairies mésophiles fauchées 
ou pâturées 

Aucun 

UX 
 

3 à 4 km en aval – 600 à 1000 
m de dénivelé 

Urbains Aucun 

1AUX 
 

3 à 4 km en aval – 600 à 1000 
m de dénivelé 

Prairie mésophile  Aucun 

Ue 
 

3 à 4 km en aval – 600 à 1000 
m de dénivelé 

Prairie et zones urbaines Aucun 

ULS 
 

3 à 4 km en aval – 600 à 1000 
m de dénivelé 

Prairie et zones urbaines Aucun 

A 
 

Essentiellement à l’aval 
Quelques zones limitrophes 
dans les combes 

Pelouses et pâturages  Aucun 

Ah 
 

3 à 4 km en aval – 600 à 1000 
m de dénivelé 

Hameaux Aucun 

As 
 

3 à 4 km en aval – 600 à 1000 
m de dénivelé 

Prairies Aucun 

N 
 

Directement concerné Milieux rocheux d’altitude, 
zones forestières, pâturages 

Risque faible lié aux 
occupations et utilisations des 
sols admises en zone N (cf. 
paragraphe suivant) 

Nc 
 

Directement concerné Habitation  Aucun, zonage très limité  

Ndi 
 

3 à 4 km en aval – 600 à 1000 
m de dénivelé 

Zone rudérale Aucun 

Nh 
 

3 à 4 km en aval – 600 à 1000 
m de dénivelé 

Hameau Aucun 

Ne 
 

3 à 4 km en aval – 600 à 1000 
m de dénivelé 

Prairies, bosquets, zones 
urbanisées et rudérales 

Aucun 

Ns 
 

3 à 4 km en aval – 600 à 1000 
m de dénivelé 

Zone rudérale Aucun 
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2. Destruction ou perturbation d’espèces 

Les zones habitées et zones de développement potentielles se situent en aval du site. Les seuls 
risques de perturbation pourraient être liés à des opérations d’affouillement ou d’exhaussement des 
sols autorisés en zone N, d’installation ou constructions nécessaires à des équipements collectifs ou 
services publics, de constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière. La nature et 
l’altitude des sites Natura 2000 permettent toutefois de dire que ce risque est limité. Le 
règlement stipule que ces installations ne doivent pas porter atteinte à la sauvegarde du patrimoine 
naturel. Elles sont pour la plupart soumise à une évaluation d’incidences Natura 2000.  

Il est proposé de conditionner les installations nécessaires à l’exploitation forestière au respect des 
sites Natura 2000.  

Il est proposé également de permettre en zone N les équipements et installations nécessaires à la 
mise en œuvre des mesures de gestion, préservation et suivi inscrites dans le document d’objectifs 
Natura 2000.  

3. Perturbations possibles des espèces dans leurs fonctions vitales  

Idem précédent.  

Les espaces à urbaniser ne remplissent pas de fonctions essentielles dans le cycle de vie des 
espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000. Les milieux détruits sont largement 
représentés sur la commune de Dingy.  
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E. CONCLUSION 
 

Le projet est-il susceptible d’avoir une incidence ?  

□ OUI 

 NON. 

 
 

 

Formulaire rempli avec la collaboration de l’Agence Mosaïque Environnement, 

 

A …………………….,  Signature : 

 

 

 

Le …….       2016 

 

 

 

 

F. ANNEXES 
 

Annexe 1 : Cartographies précisant la situation du site au sein du réseau Natura 2000 

Annexe 2 : Formulaires standards de données des sites Natura 2000 concernés 
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Annexe 1 : Cartographies précisant la situation du site au sein du réseau Natura 
2000 
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