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GLOSSAIRE
Le rapport utilise des sigles dont la signification est rappelé ci-dessous.
AC :
ANC :
AE :
AEP :
AVAMACO :
AVAP :
AURG :
ALUR :
BET :
CAUE :
CC :
CCI :
CDPENAF :
CES :
COS :
CRPF :
CU :
DDT 38 :
DUP :
EABF :
EBC :
EH :
EIE :
ENE :
ENS :
EP :
EPCI :
EP SCoT :
ER :
ERC :
EU :
FRAPNA :
GEMAPI :
GEPPA :
GREG :
GRTgaz :
ha :
INAO :
LCSA :
LPO :
LLS :
MH :
MRAE :
OAP :
PADD :

Assainissement Collectif
Assainissement Non Collectif
Autorité Environnementale (MRAE)
Alimentation en Eau Potable
Association pour la Valorisation des Maisons Côtoises
Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (actuellement SPR)
Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise
loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové
Bureau d’Etudes Techniques
Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement
Communauté de Communes
Chambre de Commerce et d’Industrie
Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et
Forestiers (de l’Isère)
Coefficient d'Emprise au Sol
Coefficient d’Occupation du Sol
Centre Régional de la Propriété Forestière
Certificat d’Urbanisme ou Code de l’Urbanisme
Direction Départementale des Territoires (Préfecture de l’Isère)
Déclaration d’Utilité Publique
Espace Alluvial de Bon Fonctionnement
Espace Boisé Classé
Equivalent-Habitant
Etat Initial de l’Environnement
loi Engagement National pour l’Environnement (dite Grenelle 2)
Espace Naturel Sensible
Eaux Pluviales
Etablissement Public de Coopération Intercommunale
Etablissement Public du Schéma de Cohérence Territoriale
Emplacement Réservé
Eviter – Réduire – Compenser
Eaux Usées
Fédération Rhône Alpes de Protection de la Nature
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
Groupe d'Etudes des Problèmes de Pédologie Appliquée
Grande Région de Grenoble
Réseau Transport de gaz
Hectare
Institut National de l’Origine et de la qualité
La Côte Saint-André
Ligue pour la Protection des Oiseaux
Logements Locatifs Sociaux
Monuments Historiques
Mission Régionale d'Autorité Environnementale
Opération d'Aménagement et de Programmation
Projet d'Aménagement et de Développement Durables
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PAGD :

Plan d'Aménagement et de Gestion Durable (de la ressource en eau et des milieux

PDIPR :
PGRE :
PLH :
PLU :
PLUi :
POS :
PPA :
PPC :
PPRN :
PUS :
PV (ou PVS) :
RG :
RTE :
RV :
SAGE :
SDAGE :
SHDLC :
SRCE :
SP :
SPR :
SMSG :
SRU :
SSB :
STECAL:
STEP :
SUP :
TA :
TMD :
ZACOM :
ZAE :
ZNIEFF :

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
Plan de Gestion de la Ressource en Eau
Programme local de l’habitat
Plan Local d'Urbanisme
Plan Local d'Urbanisme intercommunal
Plan d’Occupation des Sols
Personnes Publiques Associées
Personnes Publiques Consultées
Plan de Prévention des Risques Naturels
Pôle Urbain Secondaire
Procès-Verbal de Synthèse
Zone à risque de glissement (de terrain)
Réseau de Transport d’Electricité
Zone à risque de Ravinement et/ou de Ruissellement sur Versant
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Saint-Hilaire-de-la-Côte
Schéma Régional de Cohérence Ecologique
Surface de Plancher
Site Patrimonial Remarquable
Saint-Michel-de-Saint-Geoirs
loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains
Saint-Siméon-de-Bressieux
Secteur de Taille Et Capacité d'Accueil Limitées
Station d’Epuration
Servitude d’Utilité Publique
Tribunal Administratif
Transport de Matière(s) Dangereuse(s)
Zone d’Aménagement Commercial
Zone d’Activité Economique
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

aquatiques)
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1. PRESENTATION DE L'ENQUETE
1.1.

Le cadre général

Objet de l’enquête.
La présente enquête concerne l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal initié par La
communauté de communes Bièvre Isère Communauté. Elle assure la compétence Elaboration du
document d’urbanisme pour toutes les communes de l’EPCI. Bièvre Isère Communauté dont le siège
principal est situé 1, avenue Roland Garros à Saint Etienne de Saint Geoirs est le porteur du projet de
PLUi et l'organisateur de l'enquête publique.
Les projets de zonage d’assainissement eaux usées et zonage des eaux pluviales sont également
soumis à enquête publique. La communauté de communes assure la compétence pour
l’assainissement des eaux usées. Par contre, les communes ont conservé la compétence pour
l’assainissement des eaux pluviales. Dans un souci de cohérence, elles ont délégué à la communauté
de communes, par arrêtés municipaux l'élaboration des zonages communaux des eaux pluviales et
l’enquête publique qui les concernent.
Ainsi la présente enquête est une enquête unique qui comprend plusieurs enquêtes présentées par
un dossier global, telle que prévue et définie par l’article L 123-6 du Code de l’Environnement.

Le territoire concerné par l’enquête.
La présente enquête concerne uniquement
le secteur Sud de la communauté de
communes de Bièvre Isère.
Le territoire de la région Saint-Jeannaise fait
l’objet d’un projet de PLUi distinct. Les
procédures d’élaboration des 2 PLUi initiées
en 2015 avant la fusion, au 1er janvier 2016,
ont été menées en parallèles avec l’ambition
de les inscrire dans un même projet de
territoire.
Toutefois,
des
retards
administratifs n'ont pas permis de
déroulement des 2 enquêtes à la même
période.
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Fortement marqués par les collines et plateaux du Banchet, des Bonnevaux et de Chambaran,
largement couverts par la forêt et par les plaines agricoles du Liers et de la Bièvre, le territoire de Bièvre
Isère exprime un caractère rural très marqué.
Suite à des fusions de
communes, le secteur
sud de Bièvre Isère
compte 37 communes
depuis le 1er janvier
2019.

Avant l’arrêt du projet de PLUi et pendant son élaboration, ce même territoire comportait 41
communes. Depuis les communes de Balbins et Ornacieux ont constitué la commune de "OrnacieuxBalbins". Les communes d’Arzay, Semons, Commelle, Nantoin constituent la nouvelle commune de
"Porte des Bonnevaux".
Le dossier, constitué en 2017/2018 présente des documents particuliers sur les 41 communes alors
existantes.
Historique et délibérations.
L'élaboration du PLUi s'est déroulée pendant une période de 3 ans entre les délibérations du Conseil
Communautaire prescrivant l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et définissant
les modalités de collaboration entre les communes et la communauté de communes pour l’élaboration
du PLUi le 14 décembre 2015 et l'arrêt du projet de PLUi le 06 novembre 2018.
Entre temps, il a précisé le contexte territorial des objectifs poursuivis pour l’élaboration du PLUi de
Bièvre Isère Communauté dans sa délibération du 11 juillet 2016.
Et sollicité un débat municipal dans chaque commune sur les objectifs du PADD de janvier à mars 2017.
Le PADD a été arrêté le 20 mars 2017 par le conseil communautaire et les conseils municipaux se sont
prononcés favorablement sur le PLUi en novembre 2018.
Objectifs du projet.
Les objectifs du projet sont affirmés dans plusieurs documents délibératifs. L’essentiel se trouve dès
l’origine dans la délibération de prescription de l’élaboration du PLUi dont on peut rappeler les grandes
lignes. Il est affirmé que "le PLUi sera ainsi un outil au service :
• De l’autonomie fonctionnelle du territoire pour mettre en place un modèle de développement
adapté à l’identité du territoire et à son caractère multipolaire
• De l’élaboration d’une vision partagée du territoire respectant les spécificités de chaque
commune"
Les objectifs d’élaboration qui ébauchent déjà les grands thèmes du PADD sont développés dans
quatre grands chapitres, il s'agit :
En matière de développement économique, de service et d’équipements.
• "Rééquilibrer le nombre d’emplois grâce à l’accompagnement des secteurs économiques forts
du territoire (industrie, construction, artisanat, et agriculture), de l’économie de production,
de l’accueil d’entreprises nouvelles, du commerce et du tourisme …
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•
•
•

Etablir une hiérarchie des polarités économiques, entre les grands espaces économiques
d’intérêt communautaires et les parcs à vocation plus locale …
Développer un socle minimum d’équipements et de services …"
Garantir le "… développement des exploitations agricoles ainsi que la préservation des espaces
de valeur agronomique."

En matière de développement démographique, urbain et d’habitat.
• "Soutenir la dynamique démographique …
• Développer une plus grande mixité fonctionnelle
• Définir une organisation et une hiérarchie territoriale intégrant le caractère multi polaire du
territoire …
• Modérer la consommation de l’espace, lutter contre l’étalement urbain et proposer une
densité adaptée à l’identité du territoire. Afficher des limites claires entre les espaces urbains,
agricoles et naturels ;
• Adapter les perspectives de développement et d’intensification urbaine aux capacités des
équipements et des ressources…"
En matière de mobilité et des transports.
• "Prendre en compte la mobilité comme un élément structurant du fonctionnement du
territoire …"
• "… proposer un modèle alternatif au "tout voiture" …
En matière d’identité du territoire, de paysage et d’équilibres environnementaux.
• "Préserver l’identité et l’attractivité du territoire en protégeant et en permettant l’évolution
du patrimoine bâti et traditionnel, en préservant la qualité des paysages, les coupures vertes
et les sites remarquables.
• Reconnaître la multifonctionnalité des espaces naturels, agricoles et forestiers : fonctions
économiques, paysagère, de loisir, de cadre de vie et de biodiversité
• Assurer la protection des espaces naturels à valeur écologique …
• Mettre en cohérence le développement "urbain" avec les services … "approvisionnement en
eau potable, réseaux d’assainissement et d’énergie."
• Prendre en compte la connaissance actualisée des risques majeurs. »

1.2.

Le projet de PLUi

1.2.1. Les atouts du projet
Conscient de la richesse et des spécificités de son territoire, le projet s'attache à valoriser ses atouts
pour conforter son attractivité. Ainsi le projet tend à renforcer la diversification du tissu économique
autant dans les zones d'activités que dans les bourgs. Pour ce faire, il s'appuie sur les outils productifs
historiques et affirme une volonté de favoriser de nouvelles diversités productives dans les domaines
de l'économie de service, des énergies nouvelles, en mettant en avant le potentiel de l'aéroport et de
l'axe de Bièvre.
L'activité agricole est à la fois une caractéristique de l'identité du territoire et un secteur économique
important pour l'emploi et l'entretien des paysages. Le soutien à la dynamique agricole et forestière
est une orientation très forte du projet qui est attentif à la protection du foncier agricole et au respect
du fonctionnement des exploitations.
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Bièvre Isère offre un cadre de vie de qualité que le PLUi s'attache à préserver. Patrimoine bâti et
patrimoine naturel sont valorisés et préservés par le règlement graphique. Le projet s'appuie sur ce
potentiel pour promouvoir une offre touristique et de loisirs nouvelle ; autant pour permettre le
développement des pôles touristiques emblématiques que les nouveaux projets.
Bièvre Isère communauté affirme la multipolarité de son territoire et la spécificité de chaque commune
pour organiser un développement cohérent et équilibré. Forte de son attractivité et de son
dynamisme, la communauté de communes vise une population de l'ordre de 45 000 à 48 000 habitants
à l'horizon 2032. Ce développement s'inscrit principalement en cœur ou en continuité des bourgs et
des villages pour recentrer l'habitat, tout en permettant un développement modéré des hameaux.
Le projet de développement commercial du territoire s'appuie sur l'armature commerciale actuelle. Il
conforte les pôles principaux de LCSA et SESG et renforce la diversité de l'activité commerciale des
pôles d'appuis. Il soutient les commerces isolés ou multiservices des villages qui contribuent au
renforcement de la proximité et de l'animation locale.
Le territoire est doté d'un important réseau de circulation au service de son attractivité et de son
dynamisme économique. L'usage des axes circulants permet d'apaiser les vitesses et de sécuriser les
traversées des bourgs, d'y favoriser l'usage de la marche et du vélo. Conscient de sa dépendance à
l'usage de la voiture, le territoire tente d'imaginer des alternatives à la voiture individuelle.
L'harmonie de ce développement modéré, attentif à la modération de l'étalement urbain repose sur
la prise en compte des enjeux environnementaux. Le projet de développement s'assure des capacités
suffisantes des systèmes d'assainissement et des ressources en eau potable. Il s'applique à garantir la
sécurité des personnes et des biens en les protégeant des risques naturels et technologiques. Enfin les
enjeux de biodiversité traduits dans le règlement offrent au territoire un gage de durabilité.

1.2.2. Les objectifs du PADD
Le PADD est le document de référence qui affiche les ambitions de la communauté de communes, et
plus particulièrement de ses élus, pour l’aménagement et le développement de son territoire pour
les 10/15 années à venir, à savoir pour l’horizon 2032.
Conformément à l’article L 151-5 du Code de l’Urbanisme, il fixe :
- « Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme,
de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation
ou de remise en bon état des continuités écologiques.
- Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les
réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement
commercial, le développement économique et des loisirs.
- Les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre
l’étalement urbain. »
Il intègre les évolutions de la législation des dernières années, notamment la loi ENE (2010) et la loi
ALUR (2014). Par ailleurs, il prend en considération les dispositions du SCoT de la GREG
Les objectifs du PADD se déclinent en 11 grands titres :
1. Consolider l’attractivité économique et le rayonnement du territoire
2. Maintenir et soutenir la dynamique agricole et sylvicole
3. Préserver la qualité du cadre de vie
4. Développer l’attractivité touristique et de loisirs en capitalisant sur la qualité du cadre de vie
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5. Organiser le développement résidentiel de manière équilibrée et adaptée aux spécificités
locales
6. Confirmer le rôle du commerce comme facteur d’attractivité, de développement
économique et de service pour le territoire
7. Faciliter la mobilité des habitants
8. Développer un socle satisfaisant d’équipements et de services
9. Inscrire pleinement le territoire dans l’ère du numérique et garantir le niveau suffisant en
matière de réseaux d'énergie
10. … en prenant en compte et valorisant les enjeux environnementaux
11. … et en modérant la consommation de l’espace.

1.3.

Le projet de zonage d'assainissement des eaux usées

La règlementation française en matière d’assainissement collectif fixe des obligations de collecte et de
traitement des eaux usées pour les agglomérations urbaines. Les caractéristiques principales du
zonage de l’assainissement portent sur la délimitation des secteurs où les constructions doivent se
raccorder au réseau public d’assainissement et la délimitation des secteurs où les constructions
doivent traiter leurs eaux usées par un dispositif autonome.
Le zonage d’assainissement est soumis à enquête publique puis approuvé par la collectivité.
Dans le cadre de l’élaboration du PLUi, Bièvre Isère Communauté qui assure la compétence
assainissement sur le territoire procède à la révision de l'ensemble des zonages d’assainissement
communaux.
Bièvre Isère Communauté a sollicité, le 23/07/2018, l’examen au cas par cas de l’autorité
environnementale dans la cadre de la procédure d’élaboration du zonage d’assainissement des eaux
usées de ces 37 communes (ex 41 communes notamment).
La Mission Régionale d’Autorité Environnementale a décidé que le projet de zonage d’assainissement
des eaux usées des communes concernées n’est pas soumis à évaluation environnementale. L'avis est
joint au dossier d'enquête.

1.4.

Le projet de zonage d'assainissement des eaux pluviales

Le zonage pour la gestion des eaux pluviales doit être établi par les communes. L’article L. 2224-10 (3°
et 4°) du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que les communes ou leurs
établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique :
• Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour
assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
• Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage
éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque
la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des
dispositifs d’assainissement.
Ainsi, en parallèle de l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), Bièvre Isère
Communauté a décidé de procéder à l’élaboration des zonages d’eaux pluviales de ses communes.
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1.5.

La composition du dossier d'enquête

Le dossier présenté au public est établi par la Communauté de Communes, porteuse du projet de PLUi
Bièvre Isère. Le service d’urbanisme s’est appuyé sur plusieurs bureaux d'études dont principalement
l’Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise, Arche 5 et SETIS.
Il s'agit d'un dossier important qui pourrait être difficile à consulter. Le nombre de pages à lire et de
documents à consulter est très important : 3.350 environ (textes, photos, graphiques et plans) et plus
de 760 cartes indépendantes. Cependant, leur organisation générale et leur présentation,
fréquemment présentées commune par commune, permet au public non averti de bénéficier non
seulement d’un panorama d’ensemble mais aussi d’informations ciblées sur le territoire communal. La
numérotation des pièces et la présentation d'un sommaire général permet un repérage rapide. Il
comprend :
Pièce 0 : Notes de présentation.
• Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal
• Elaboration du zonage d’assainissement des eaux usées
• Elaboration du zonage d’assainissement des eaux pluviales
Pièce n°1. Livret de présentation.
• Le livret n°1 : Diagnostic territorial
• Le livret n°2 : Evaluation environnementale
• Le livret n°3 : Explication des choix et justifications
• Le livret n°4 : Indicateurs de suivi
Pièce n°2 : Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables.
Pièce n°3 : Les Orientations d’Aménagement et de Programmation.
• 4.1. Règlement écrit.
• 4.2. Le règlement graphique.
o 4.2.1. : 41 plans d’ensemble des communes
o 4.2.2. : zooms du centre de 10 communes
o 4.2.3. : 41 cartes Protection et contraintes risques
o 4.2.4. : 41 cartes Assainissement des eaux usées
o 4.2.5. : 41 cartes Assainissement eaux pluviales
o 4.2.6. : 41 cartes Emplacements réservés.
o 4.2.7. : 41 cartes des hauteurs
Pièces n° 5. Les annexes
• 5.1. Les servitudes d’utilité publique.
• 5.2. Les annexes sanitaires.
• 5.3. : Annexes graphiques.
• 5.4. : Plan d’exposition eu bruit de l’aéroport Grenoble-Alpes-Isère.
• 5.5. : Règlementation des boisements.
• 5.6. Exploitation des carrières et affouillements.
• 5.7. : Zone d’exposition au plomb.
Pièces n°6 : Documents informatifs.
• Pièces 6.1 : Les aléas.
• Pièces 6.2. Nuancier des couleurs des communes.
• Pièces 6.3. Documents informatifs relatifs à la réalisation de haies végétales.
• Pièces 6.4. Courriers et autres documents.
• Informations complémentaires.
o 1 : Carte d’aléas de la Côte Saint André
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o
o

2 : Diagnostic agricole (Chambre d’Agriculture)
3°. Eléments informatifs complémentaires suite à la demande du collectif de St Michel
de St Geoirs pendant l’enquête ajouté en début d'enquête.

Des documents informatifs complètent le dossier soumis à enquête. Il s'agit :
1. Le bilan de la concertation.
2. Les avis des personnes publiques associées, personnes publiques complémentaires et l'avis de
la CDPENAF.
• Avis de l’Etat du 04 février 2019
• Avis de la CCI Nord-Isère du 08 février 2019
• Avis du Département de l’Isère du 14 février 2019.
• Avis de la CDPENAF du 14 février 2019
• Avis de la Chambre d’Agriculture du 21 février 2019
• Avis de GRT Gaz du 28 décembre 2018
• Avis de l’INAO du 21 février 2019
• Avis de RTE du 28 novembre 2018
• Avis du SCoT du Grand Grenoble du 22 février 2019
• Avis de Valence-Romans Déplacements du 07 décembre 2018
• Avis du CRPF Rhône-Alpes du 20 décembre 2018
3. Les avis de l'Autorité Environnementale.
• L’avis délibéré de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale Auvergne RhôneAlpes relatif au projet d’élaboration du PLUi du secteur Bièvre Isère du 12 février 2019 (16
pages).
• La décision de la MRAE après examen au cas par cas relative au zonage d’assainissement
des eaux usées des 41 communes (4 pages).
• Les 41 décisions (une par commune) de la MRAE au cas par cas relatives aux zonages
d’assainissement des eaux pluviales (164 pages).
4. Nombreuses pièces administratives, témoins de l'avancement de la procédure d'élaboration du
projet de PLUi.
• Arrêté du Président de la Communauté de Communes du 18 mars 2019 « … portant ouverture
de l’enquête publique sur l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) et les
zonages d’assainissement des eaux usées et pluviales »
• Arrêté du Président de la Communauté de Communes du 17 mars 2019 « portant acceptation
de soumettre les zonages des eaux pluviales à l’enquête publique unique portant sur
l’élaboration du PLU, et des zonages d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales. »
• Extrait du registre des délibérations n° 259-2015 du 14 décembre 2015 « Prescription de
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) de Bièvre Isère Communauté :
définition des objectifs poursuivis et des modalités de concertation. »
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Extrait n° 181-2016 de la délibération du 11 juillet 2016 : « Délibération complémentaire
précisant le contexte territorial des objectifs poursuivis lors de l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme (PLUi) de Bièvre Isère Communauté. »
• Extrait n° 264-2018 du 06 novembre 2018 : « Bilan de la concertation et arrêt du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal de Bièvre Isère Communauté. »
• Décision de désignation de la commission d’enquête du TA de Grenoble E18000408/38 du
15/01/19
• Procès-verbal du « débat sur les orientations du PADD » du 20/03/17 du Conseil
Communautaire.
• Une sous-chemise contenant 39 avis (en novembre ou décembre 2018) de conseils municipaux
sur le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal arrêté par le Conseil Communautaire.
• Une sous-chemise contenant les arrêtés (février ou mars 2019) des maires des communes
« autorisant le Président de Bièvre Isère Communauté à mettre le zonage des eaux pluviales
de la commune à l’enquête publique du PLUi du secteur Bièvre Isère. »
5. Le porter à connaissance de l’Etat
•

Remarque concernant les zonages d'assainissement.
L’enquête publique unique porte en même temps sur le PLUi, le zonage d’assainissement eaux usées
et le zonage des eaux pluviales. Ces deux zonages ne font pas l’objet d’un dossier séparé. Les éléments
à consulter sur ces projets de zonage sont inclus dans le dossier PLUi. Ils se trouvent en particulier
dans :
o Les deux notes de présentation (eaux pluviales et eaux usées)
o Livret de présentation n°2, (en particulier les pages 35, 36 ; page 67, 68 ; page 120 : 196 à
210).
o Annexes sanitaires (Pièces 5.2.)
Remarques sur le contenu du dossier.
On peut regretter que le résumé non technique soit celui de l'évaluation environnementale inclus dans
un document général. Présenté séparément, ce petit document faciliterait la première approche du
public, toujours rebuté par l'abondance des documents.
Quelques remarques de détail :
o Certaines cartes du livret de présentation, trop réduites, sont difficilement lisibles et
inexploitables sous le format présenté.
o Les surfaces des parcelles situées dans l’emprise des OAP ne sont pas indiquées pour 18
communes.
o La note de présentation du PLUi contient une erreur regrettable : TA de Toulouse au lieu de
Grenoble pour la désignation de la commission d’enquête.

1.6.

La collaboration des communes à l'élaboration du projet

Bièvre Isère Communauté est née le 1er janvier 2016 de la fusion des communautés de communes de
la Région Saint-Jeannaise et de Bièvre Isère. Le territoire rassemble ainsi 50 communes et près de
55 000 habitants. Le conseil communautaire de Bièvre Isère Communauté est composé de 78
membres issus de chaque commune. Il se réunit au moins une fois par mois sur convocation du
président. Bièvre Isère Communauté exerce la compétence "PLU et documents d’urbanisme en tenant
lieu". Il a prescrit l’élaboration du PLUi par délibération du 14 décembre 2015.
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Le document mis à l’enquête est le résultat des travaux menés par les élus depuis février 2016. Ils ont
été animés par le vice-président à l’urbanisme et accompagnés par l’Agence d’urbanisme.
Trois instances de travail ont contribué à l’élaboration du PLUi :
• Un groupe de travail présidé par le vice-président en charge de l’urbanisme et composé des 9
élus représentant les groupes territoriaux ayant pour mission d’impulser, coordonner et
synthétiser les travaux des différents groupes.
• 4 groupes thématiques composés d’élus désignés par les communs, chargés d’approfondir la
réflexion dans 4 domaines du PLUi : habitat/urbanisme, mobilité/stationnement,
environnement/paysages, économie.
• 9 groupes territoriaux réunissant des élus communaux (minimum 2 par communes) et
intercommunaux et garantissant la prise en compte des préoccupations communales et
relayant l’information localement.
36 réunions des groupes territoriaux ont été consacrées à l’appréhension du fonctionnement du
territoire, l'analyse de son organisation actuelle et projetée, aux choix de développement et
propositions d’orientations pour le PADD.
Les groupes thématiques ont travaillé sur le partage des éléments de diagnostic, l’expertise des
documents d’urbanisme existants ou en cours d’élaboration et sur les pistes d’orientations à proposer
pour le PADD à retravailler en groupe territorial.
Des réunions croisées de coordination, éventuellement élargies aux vice-présidents de Bièvre Isère ont
été organisées. L'Assemblée des maires s'est réunie à 3 reprises pour apporter les arbitrages
nécessaires.
Le 6 novembre 2018, le Conseil communautaire composé des 78 conseillers en exercice (72 présents,
5 pouvoirs, 1 excusé) a arrêté le PLUi de Bièvre Isère à l’unanimité moins trois abstentions.

1.7.

La concertation préalable

Le code de l’urbanisme prévoit et organise la concertation. Il laisse une grande liberté à la personne
publique dans les modalités, mais souligne qu'un bilan doit être établi et joint au dossier d'enquête
publique.
La délibération du Conseil Communautaire de Bièvre Isère du 14 décembre 2015 fixe les modalités de
concertation. Elle prévoit d'informer et de recueillir les observations du public par :
La parution d’articles (au minimum 2) informant des études et de la procédure :
• Dans le magazine d’information de la Communauté de Communes (CC)
• Sur le site internet de la CC
La mise à disposition des documents de synthèse présentés aux réunions publiques :
• Au siège de la CC et sur son site internet
• La mise à disposition d’un registre « numérique », sur le site internet de la CC
• La possibilité d’écrire par courrier au Président de la CC
Pour recueillir les observations et suggestions aux grandes étapes de l’élaboration du PLUi :
• Une réunion publique de présentation de la démarche de la procédure d’élaboration du PLUi
• Une réunion publique de présentation de la synthèse du diagnostic et des enjeux ainsi que les
grandes orientations du PADD
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•

Une réunion publique de présentation des grands principes de la traduction réglementaire du
PADD (au minimum 2)

Les modalités de concertation mises en œuvre
Sur l’ensemble de la procédure d’élaboration du PLUi de Bièvre Isère, 7 articles sont parus tout au long
de la procédure dans le magazine de Bièvre Isère et sur le site internet de la CC pour informer les
habitants.
1. Annonce du lancement de la procédure du PLUi.
2. Présentation des modalités de travail et de réflexion des élus et retour sur la 1ère série de
réunions publiques.
3. Annonce du lancement de la phase du PADD et annonce de la 2ème série de réunions
publiques.
4. Retour sur la 2ème série de réunions publiques de présentation des grandes lignes du PADD.
5. Présentation des grandes orientations du PADD après son débat en Conseil Communautaire.
6. Présentation de l’avancement du dossier et annonce de la phase de traduction réglementaire.
7. Annonce de la 3ème série de réunions publiques.
L’ensemble des documents de synthèse présentés aux réunions publiques a été mis à disposition au
siège de la C.C et sur son site internet.
Pour recueillir les observations et suggestions aux grandes étapes de l’élaboration du PLUi 7 réunions
publiques ont été organisées de façon territorialisée.
• Juin 2016 : la démarche de la procédure d’élaboration du PLUi :
• Novembre 2016 : la synthèse du diagnostic et enjeux, les grandes orientations du PADD
• Octobre 2018 : les grands principes de la traduction réglementaire du PADD
Au total environ 510 personnes ont participé et formulé 91 questions et/ou remarques.
La communication sur l’organisation de ces cycles de réunions publiques s’est appuyée sur différents
supports d’information : affichages sur des lieux de passage dans les communes / Flyers à disposition
dans les lieux publics / Site internet de Bièvre Isère Communauté / Panneaux d’informations lumineux
dans les communes équipées / Articles dans la presse locale / Réseaux sociaux.
Une plaquette informative tout public (8 pages au format A4) a été mise à disposition lors des réunions
publiques et dans les bâtiments de la CC. 8 panneaux d’affichage ont été réalisés pour présenter la
démarche lors des réunions publiques. Une "boîte à idées" était également disponibles.
Modalités de concertation et d’information complémentaires mises en œuvre
Pour recueillir les observations et suggestions tout au long de la procédure jusqu’à l’arrêt du projet,
un registre "numérique" a été mis à disposition sur le site internet de la CC. Un registre "papier" était
également disposé au siège de la CC. Parallèlement, il était possible d’écrire par courrier à Monsieur
le Président de la Communauté de Communes. Au total, 227 contributions tous types confondus ont
été reçues.
Mise en place, à partir du 1er février 2017, de permanences assurées par M. Jean-Christian PIOLAT,
vice-président de Bièvre Isère Communauté en charge de l’aménagement, de l’urbanisme et du PLUi,
afin de recevoir toute personne qui en aurait fait la demande. 150 rendez-vous individualisés ont été
réalisés dans le cadre de ces permanences, dont 86 rendez-vous portant sur des demandes relatives
au PLUi.
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Conclusion
La concertation mise en œuvre par Bièvre Isère va au-delà du dispositif classique : publicité dans la
presse locale, exposition, réunions publiques, registre d’observations et le cas échéant, site internet et
prospectus informatif ou sous forme de questionnaire. En l’espèce, le 6 novembre 2018 le Conseil
communautaire a tiré le bilan de la concertation. Un document de 156 pages figurant à l’enquête
publique est annexé à la délibération. Il s’agit d’un document très complet retraçant les modalités de
concertation mises en œuvre.
Sa lecture permet à la commission de constater que les exigences minimums fixées par la loi sont
largement satisfaites. Les modalités de la concertation figurant dans la délibération du 14 décembre
2015 ont été respectées. Les moyens développés pour informer le public des réunions expositions et
autre sont jugés suffisants, la participation du public tout au long de la procédure en atteste.

2. DEROULEMENT DE L'ENQUETE
2.1.

Organisation de l'enquête

La désignation de la commission d'enquête est datée le 13 janvier 2018, enregistrée sous le n°
E18000408/38. La commission d’enquête se compose :
Président : Monsieur Michel PUECH
Membres : Madame Michèle SOUCHERE
Monsieur François TISSIER
Monsieur Bernard GIACOMELLI
Madame Ghislaine SEIGLE-VATTE
Les cinq commissaires enquêteurs ont accepté la mission et certifié ne pas avoir d’intérêt personnel
au projet à quelque titre que ce soit ce qui garantit leur indépendance et leur impartialité.
Réunions de la commission
Plusieurs réunions ont été nécessaires pour organiser le travail de la commission d'enquête. (Calage
méthodologique, validation des calendriers, discussion des arguments …). Elles ont eu lieu le 07 février,
le 12 mars et le 16 mai. Les échanges se sont faits majoritairement de manière classique par téléphone
et par messagerie électronique.
Réunion de la commission d’enquête avec le porteur de projet.
Plusieurs réunions ont été nécessaires pour mettre en place l'enquête, s'approprier le dossier,
échanger sur les problématiques spécifiques du territoire avant le début de l'enquête.
Le service urbanisme était régulièrement assisté des bureaux d'études ayant participé à l'élaboration
du dossier (AURG, Arche 5, Setis). Le vice-président de la CC a été plusieurs fois présent.
Pendant et après l'enquête des réunions ont été organisées pour échanger sur les observations reçues
de manière à anticiper sur les temps très courts attribués pour rédiger le rapport (et les documents
intermédiaires, PVS et mémoire en réponse) relativement au nombre d'observations enregistrées.
Elles ont eu lieu le 15 février, le 22 mars, le 24 avril, le 30 avril, le 28 mai pour le rendu du PVS, le 13
juin pour le commentaire du mémoire en réponse du porteur de projet. A ces réunions s'ajoutent 2
rencontres entre le président de la commission et le service urbanisme, le 14 mars pour une mise au
point sur l'organisation de l'enquête, le 13 mai pour la collecte des registres et courriers.
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Une visite de terrain a été organisée avec Bièvre Isère le 22 mars pour pointer que situations
caractéristiques (Exploitation agricole enclavée dans la zone urbaine, OAP de SMSG, la zone d'activités
de Marcilloles …)
L’arrêté d’organisation de l’enquête AR 2019 HAB 006 DRCL 8.4, portant ouverture de l’enquête
publique sur l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et les zonages d’assainissement
des eaux usées et pluviales. Secteur Bièvre Isère a été signé le 18 mars 2019 par le président de Bièvre
Isère Communauté.
Il rappelle l'objet du projet soumis à enquête publique, fixe les dates de l'enquête, rappelle les lieux et
les modalités de consultation du dossier. Il précise les modalités d’information du public annonçant
l’enquête publique.

2.1.

Information du public

Affichage et publicité.
L’avis d’enquête publique a fait l’objet des parutions légales dans Les Affiches de Grenoble et du
Dauphiné et le Dauphiné Libéré aux dates suivantes :
- Avant l’enquête : le 22 mars 2019
- La première semaine de l’enquête : le 12 avril 2019
L’avis d’enquête publique a été affiché sur les tableaux d’affichage officiels de toutes les mairies du
territoire 15 jours au moins avant le début de l’enquête publique. Les affiches, de format A2 sur fond
jaune, caractères noirs, au nombre de 120 environ ont également été disposées dans des lieux
fréquentés par les populations : places de villages, proximité des commerces.

Affichage à Marcilloles

Affichage à Viriville
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L'information a été relayée sur le site internet de communauté de communes et dans la mesure du
possible sur les sites de communes. L'information a également été publiée dans la revue Bièvre Isère
Magazine.
Par ailleurs, un guide pratique de l'enquête, édité à 2.000 exemplaires, a été mis à disposition du public,
déposé dans les lieux d’enquête et dans toutes les mairies.
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2.2.

Dates et lieux des permanences

Les 17 permanences des commissaires enquêteurs, prévues par l’arrêté d’organisation de l'enquête se
sont toutes déroulées aux jours et heures prévus. Dès les premières permanences, face à la forte
affluence du public dans certains lieux, il est apparu indispensable de doubler, voire de tripler le
nombre de commissaires présents. Certaines permanences ont très largement dépassé le temps prévu.
Ainsi, 29 permanences de commissaires enquêteurs ont été nécessaires pour entendre tout le public.
On estime à 411 le nombre de personnes reçues. Environ 220 sujets ont pu être abordés.
Date

Lieu de
permanence

Horaire prévu

Commissaires
présents

Durée
effective

08/04

LCSA

13h30-16h30

12/04

SESG

9h-12h

13/04
15/04

Faramans
Champier

8h30-11h30
8h30-11h30

17/04
17/04
23/04
23/04
25/04

Viriville
LCSA
Viriville
SESG
LCSA

9h-12h
14h-17h
9h-12h
13h30-16h30
17h-20h

26/04

Champier

14h30-17h30

29/04

SESG

9h-12h

29/04
2/05

Viriville
Faramans

16h30-19h30
13h30-16h30

3/05

LCSA

12h-15h

9/05

SESG

1 h-15h

10/05

Faramans

8h30-11h30

11/05

Champier

9h-12h

G. SEIGLE-VATTE
M. PUECH
F. TISSIER
M. PUECH
F. TISSIER
M. PUECH
F. TISSIER
B. GIACOMELLI
G. SEIGLE-VATTE
B. GIACOMELLI
M. SOUCHERE
G. SEIGLE-VATTE
M. PUECH
M. PUECH
B. GIACOMELLI
M. SOUCHERE
M. PUECH
B. GIACOMELLI
F. TISSIER
M. SOUCHERE
M. SOUCHERE
F. TISSIER
M. SOUCHERE
M. PUECH
F. TISSIER
F. TISSIER
G. SEIGLE-VATTE
M. PUECH
B. GIACOMELLI

5h
4h
4 h 15
4 h 45
5h
4 h 15
4h
3h
3h
3h
6 h 15
4h
4h
4 h 30
4 h 30
4 h 45
3 h 30
3 h 20
4 h 15
4 h 15
4 h 20
4 h 20
5 h 30
3h
5 h 30
4 h 45
5h
3 h 15
3 h 15

Nombre de
personnes
reçues
18
8
8
20
11
12
7
21
8
9
32
10
11
14
13
26
12
24
7
17
13
9
25
10
10
10
19
12
15

Nombre
de sujets
traités
10
5
7
13
11
5
7
17
5
7
12
8
9
12
8
7
9
18
8
12
9
9
10
8
9
10
15
11
13

La commission tient à souligner le très bon accueil qui leur a été réservé sur les lieux des permanences
par les personnels municipaux de Champier, Faramans et Viriville, les personnels d’accueil de la Maison
des Services au Public de LCSA et de Bièvre Isère à SESG. Les services de Bièvre Isère ont été présents
pour organiser et garantir le bon déroulement de ces permanences. Le public a été patient malgré des
temps d'attente parfois longs.
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2.3.

Clôture et collecte des registres

L’enquête a été terminée le samedi 11 mai à 12 heures, elle a été close à cette date et heure.
Les registres et pièces annexées, les dossiers paraphés, ont été récupérés par le personnel de
la Communauté de Communes sur les lieux d'enquête et transmis à la commission d'enquête
le 13 mai. L'ensemble des documents scannés a été disponible sur le site de la plateforme, le
14 mai 2019.

2.4.

Dépôt des documents

La rédaction du PV de synthèse a nécessité un travail préliminaire de tri, de mise en concordance de
toutes les sources d’observations, plus de 800 au total (registres papier, courriers, registre numérique
et entretiens de permanences) qui a été long. (Voir collecte des observations ci-après)
Ainsi, la date de remise du PV a été reportée au 28 mai, en accord avec le porteur de projet. Le
président du tribunal administratif a été informé par courriel de ce report de délai.
Une réunion d’échanges avec Bièvre Isère en cours d’enquête a également permis d’aborder les
principaux sujets soulevés pour permettre à la communauté de communes de préparer des éléments
de réponse pour leur mémoire qui a été remis à la commission le 11 juin 2019.
Le présent rapport est remis le 19 juin 2019
Il comprend le rapport proprement dit, une annexe des avis de la commission aux observations ainsi
que les conclusions motivées sur le projet de PLUi Bièvre Isère, le zonage d'assainissement des eaux
usées et le zonage d'assainissement des eaux pluviales.
Le rapport est écrit par un collectif de 5 commissaires enquêteurs. Il n'a été fait qu'une faible
homogénéisation des écritures qui peuvent donc paraitre différentes selon les chapitres. En revanche,
le rapport a harmonisé sa présentation pour faciliter la lecture.

La commission porte une analyse thématique sur les observations faites
pendant l'enquête publique. L'analyse et l'appréciation de la commission
sont présentées dans 9 grands chapitres de 4.1 à 4.9
répondant aux objectifs du PADD.
L'avis de la commission à chaque observation est présenté dans le
document annexé. Les observations sont classées par ordre alphabétique
des noms de communes puis des noms des personnes. L'avis de la
commission est indiqué dans la dernière colonne par un code faisant
référence au chapitre et au thème développés dans le rapport.
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3. SYNTHESE DES OBSERVATIONS
3.1.

La collecte des contributions

Un registre numérique a été utilisé pour faciliter l'expression du public. Le site, organisé par
Démocratie Active, permettait également de mettre en ligne l'intégralité du dossier.
Le registre numérique permettait de déposer une observation. Les commissaires enquêteurs avaient
la possibilité d'affecter un ou plusieurs thèmes à chaque contribution. Parallèlement, l'ensemble des
contributions (registres papier, courriers) était rendu public, dans un onglet séparé, sous forme de
fichiers PDF. Les contributions parvenues par mail ont été réorientées sur le registre numérique après
validation de la commission d'enquête.
Plusieurs courriers arrivés en retard ont été réintégrés, lorsqu'ils correspondaient à des observations
déjà déposées ou lorsqu'un commissaire avait préalablement rencontré la personne lors d'une
permanence. Seul, un courrier n'a pas pu être pris en compte.
Au total, nous avons reçu 814 contributions réparties comme suit :
Registre numérique
Registres papier
Courriers
Entretiens lors des
permanences

157
105
204
348

On constate que le public s'est approprié
le registre numérique, surtout en seconde
partie d'enquête. Les documents papiers
restent très utilisés. En particulier, les
courriers ont été très nombreux. Ils
doublent parfois une observation orale
reçue par le commissaire enquêteur.

NOMBRE DE CONTRIBUTIONS
SELON LEUR SOURCE
Entretiens
avec les CE

Registre
numérique

Registres
papier

Courriers

De nombreuses contributions ont été doublées ou complétées par une remarque complémentaire sur
un support différent. Il appartenait alors à la commission de rassembler les observations ayant le
même objet dans un fichier unique pour éviter les doublons et s'assurer de la bonne prise en compte
de toutes les contributions.
Le registre numérique ne permettant d'effectuer un travail de tri que pour les contributions mises en
ligne directement par le public, il a été nécessaire de rassembler la totalité des observations dans une
autre application informatique.

3.1.

Constitution d'un registre général unique

Toutes les contributions du public sont saisies et résumées DANS UN TABLEAU UNIQUE. Chacune est
affectée d'un ou 2 thèmes et localisée par commune. Lorsque la contribution comprend plus de 2
thèmes ou concerne plusieurs communes, il est ouvert une seconde ligne pour lui affecter de nouveaux
thèmes et/ou une nouvelle localisation. Une observation est caractérisée par son thème et par sa
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localisation. Dans ce tableau informatique, l'utilisation de filtres permet d'afficher les observations par
thème ou par commune. Le document informatique fait partie du procès-verbal de synthèse remis au
porteur du projet. Par écrit, il est présenté figé sur un classement par
thème1/thème2/commune/nom.
Le total des observations traitées, représenté par le cumul des colonnes thème1 et thème2, s'élève à
686. (Voir la liste des thèmes retenues dans le PV de synthèse)
Le dénombrement des observations par
thème montre clairement un fort
pourcentage de demandes pour étendre
la zone constructible sur les zones
agricoles ou naturelles. Les thèmes A7
(changement de destination) et AA (relatif
aux zonages agricoles) sont également
souvent abordés.
Les
thèmes
environnementaux
représentés par les sujets corridors
biologiques, espace boisé classé,
réservoir
de
biodiversité,
haie
remarquable ou encore zone humide
reviennent souvent, présentés comme
des contraintes au développement des
activités humaines.
Les risques naturels (code G et I)
apparaissent localement comme un sujet
très discuté. On observe également que
quelques OAP suscitent des réactions
nombreuses. Le thème U qui contient les
modifications des emplacements réservés
et les modifications du règlement
apparait également très souvent.
Sur le thème moins cité de la ressource en
eau, on remarque quelques observations
intéressantes.
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4. ANALYSE ET APPRECIATION DE LA COMMISSION
La commission apporte une analyse thématique sur les observations faites pendant l'enquête
publique. Elle prend en compte les réponses du porteur de projet présentée selon la même structure.
L'analyse et l'avis de la commission sont présentés dans 9 grands chapitres répondant aux objectifs du
PADD. Le rapport développe successivement dans chaque chapitre le contexte du sujet (diagnostic,
enjeux, objectifs poursuivis), les observations reçues du public et des personnes publiques associées
synthétisées dans le PV, la réponse du porteur de projet et l'analyse et l'appréciation de la commission
d'enquête.
La réponse du maitre d'ouvrage est présentée sous la forme d'encadrés insérés dans le procès-verbal
de synthèse. La lecture successive du PV et du mémoire en réponse introduit une redite. Pour la
compréhension, la lecture du mémoire en réponse est suffisante. Toutefois, pour respecter la
complétude du dossier et la chronologie des faits, les 2 documents originaux sont joints en annexes du
rapport.

4.1.

La limitation de l'étalement, la modération de la consommation
de l'espace et la préservation de la dynamique agricole.

4.1.1. L'urbanisation au sein des enveloppes urbaines existantes
La limitation de l'étalement urbain et la modération de la consommation de l'espace, préoccupations
premières des loi ENE et ALUR, n'est rappelée qu'à la dernière page du PADD. On peut penser que
cette place met en exergue l'objectif qui par ailleurs transparait dans l'ensemble du dossier. Il est
rappelé que les orientations du PADD pour conforter l’attractivité du territoire (notamment en termes
de maintien à la dynamique agricole et sylvicole, de préservation de la qualité du cadre de vie) et pour
construire des choix de développement cohérents et équilibrés s’inscrivent dans cet objectif de
modération de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain.
Bièvre Isère est un territoire à dominante rurale et souhaite s’inscrire dans un développement
résidentiel respectueux du cadre de vie actuel et du patrimoine naturel. Soumise à une pression
démographique relativement importante liée à l’attractivité du territoire et soucieuse de l’évolution
démographique à venir (+1,3%) la collectivité souhaite garantir la maîtrise de l'urbanisation sur son
territoire. Face au constat des 10 dernières années où le secteur de Bièvre Isère a consommé 261
hectares d’espaces agricoles, naturels et forestiers, le PADD se fixe une consommation de moins de
312 hectares sur les prochains 12 ans. La projection démographique qui porte à 45 450 habitants à
l'horizon 2030 estime la consommation foncière à 307 ha.
Avec une consommation moyenne de 13,6 ha par an pour la construction des logements, ce
sont 163 ha nécessaires à l'échéance du PLU, auxquels sont ajoutés 50% pour prendre en
compte les constructions mixtes de type services, équipements publics et la rétention foncière.
Le PLUi dimensionne alors le PLUi pour 245 ha auxquels sont soustraits dans le calcul des
surfaces réellement consommées 42 ha de rétention foncière, soit une consommation effective
de 203 ha. Le total de 307 ha est atteint en ajoutant 104 ha de surfaces nécessaires au
développement des zones économiques.
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Le projet s'appuie sur les limites définies par le SCoT de la GReG. Au travers de l'objectif de préserver
les espaces naturels, agricoles et forestiers, le SCoT affiche des limites stratégiques et des limites de
principe qui définissent "en creux" des espaces potentiels de développement. Le PLUi en précise les
limites à l’échelle parcellaire et délimite les zones urbanisables au sein de ces espaces. Pour une
meilleure compréhension des principes de la réduction de la consommation d'espace, il aurait été
intéressant de présenter ces références du SCoT sur lesquelles s'appuie en partie le zonage du PLUi.
Les politiques qui visent à recentrer le développement de l’habitat au sein des enveloppes urbaines
existantes, à renforcer la densité en l'adaptant aux contextes locaux, à assurer un développement
modéré des hameaux existants, à préserver la qualité du cadre de vie et l'identité rurale, à optimiser
la consommation du foncier économique, tendent à la réalisation de l'objectif.

SYNTHESE DES OBSERVATIONS
Dans ce chapitre de la limitation de la consommation de l'espace, les situations sont différentes et
parfois complexes. De nombreuses personnes souhaiteraient élargir la zone urbanisable et construire
dans la zone A agricole alors que le règlement l'interdit. Sur un total de 686 observations, 342
observations correspondent à une demande de modification de zonage en zone A ou en zone N. Elles
sont classées dans 6 thèmes répertoriés de A1 à A6. Le changement de destination (A7) est également
inclus dans ce chapitre.

Code

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

Définition du thème
Demande pour une nouvelle construction en zone A ou N, sans
continuité avec la zone urbanisée
Demande de constructibilité en zone A ou N anciennement
constructible au document d'urbanisme précédent
Demande de modification de la limite de la zone A ou N avec la
zone U à la marge sur de très petites emprises
Demande de construction en zone A ou N, en "dents creuses",
petites surfaces entourées par une zone U
Demande de construction en zone A ou N, en extension de zone
urbaine, lorsque la parcelle considérée est adjacente à la zone U
Demande de construction en zone A ou N, dans propriétés closes,
entre des constructions existantes
Changement de destination de bâtiments d'exploitation désaffectés

Nombre de fois pour
lesquelles
le critère est évoqué au sein
des observations
100
84
28
26
79
6
19

Les motivations et raisons invoquées par les personnes entendues et dans les observations sont :
Des raisons factuelles :
En limite de zone U, présence d'équipements, réseaux, voirie, assainissement en place ou à proximité,
constructions, habitations à proximité dans les hameaux, terrains en centre-bourg, parcelle partagée
en 2 parties : "constructible/inconstructible", terrain agricole inexploitable ou inintéressant pour les
agriculteurs, promesses de la commune ou terrain cédé gratuitement à la commune pour un
équipement public sans retour, limite frontalière avec zone urbaine (UD) d'une commune voisine,
contraintes d’un corridor écologique passant sur la parcelle.
Des raisons d’ordre personnel et humain :
Aspect financier, handicap – nécessité d’aménagement de maison adaptée (de plain-pied), obtention
d’un certificat d’urbanisme favorable (récent), Terrains dans l’indivision – parcelles déjà engagées en
partage familial – partage familial inégal, remise en cause de la carte d’aléas, remise en cause
emplacement bois classé (EBC), voisin autorisé à construire sur la parcelle immédiatement à côté,
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argument juridique (décision antérieure du Tribunal Administratif) , travaux de rénovation engagés sur
une maison, maison commencée et non terminée, succession payée sur du terrain constructible,
construction impossible en bordure d’un « STECAL activités »,
Des raisons communes :
Cohérence du tracé, traitement différent entre propriétaires du même secteur ou au sein de la
commune, manque de concertation au sein de la commune.
Eléments de réponse de Bièvre Isère :
Il convient de rappeler que les exigences en matière de réduction de la consommation d’espace sont
fixées par la loi, déclinées par le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) avec lesquels le PLUi doit
être compatible.
Ainsi, Bièvre Isère Communauté a travaillé à l’élaboration du projet de PLUi en s’inscrivant dans le
respect de ce cadre règlementaire et en adéquation avec le projet de territoire porté par les élus à
travers le PADD. Ainsi, le projet de règlement graphique traduit ces objectifs du PADD (notamment en
matière de modération de la consommation d’espace) et vise à concilier différents enjeux (locaux et
supra locaux, techniques, règlementaires…).
Il convient également de rappeler que seuls des ajustements du projet seront possibles entre l’arrêt et
l’approbation, afin de respecter le cadre juridique d’élaboration des documents d’urbanisme. Ce dernier
prévoit, en effet, que les modifications proposées ne puissent pas modifier l’économie générale du
projet.
Par conséquent, après analyse des différents types d’observations identifiés par la commission
d’enquête, il conviendra de s’appuyer sur les éléments ci-avant rappelés pour définir les possibilités
d’ajustements à la marge du document.

Analyse et appréciation de la commission
Bièvre Isère rappelle que le PLUI doit être compatible avec les lois Grenelle 2 et ALUR déclinée au travers
des objectifs du SCoT. Cette mise en forme dans les nouvelles règles imposent un changement exigeant
au regard du territoire à dominante rurale, notamment pour les communes qui disposent de documents
d'urbanisme parfois anciens. L'objectif de limitation de l'étalement urbain et de modération de
consommation d'espace impose à tous, mais plus particulièrement à certaines communes des efforts
conséquents qui sont remarqués par la commission.
Traduit au travers du règlement graphique, il dessine une enveloppe urbaine qui s'appuie fortement sur
les constructions existantes. Dans le cadre du travail conséquent de zonage et de tracé réalisé pour le
PLUI (41 communes), il conviendra effectivement d’effectuer quelques ajustements suite à l’enquête
publique, tout en restant conforme aux objectifs initiaux et sans modifier l'économie générale du projet.
En ce sens, la commission souscrit aux éléments de réponse de Bièvre Isère Communauté.
Dans le thème A1 ont été rangées toutes les demandes de constructibilité pour des espaces, soit sans
continuité avec les zones urbaines, soit qui débordent largement de l'enveloppe urbaine. Sont incluses
dans ce thème, des situations où on observe des parcelles classées en zone U, mais dont le classement
semble incohérent avec les objectifs de limitation de l'étalement urbain et l'environnement. Le cas le
plus flagrant parait être celui de la parcelle ZD 89 à Pajay au milieu de la zone A. Sont également
incluses toutes les demandes qui ne sont pas définies dans les catégories suivantes (A2 à A7).
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Dans les observations du thème A1, on comprend que la limitation de l'étalement de l'enveloppe
urbaine a conduit à laisser en zone A agricole ou N naturelle de nombreuses habitations existantes,
parfois isolées, d'autres fois groupées en lotissement ou en hameau. Dans ces situations, toute
construction voisine, nouvelle est alors interdite. On rencontre le cas de 2 habitations voisines et le
souhait de construire entre ses 2 bâtiments. La même situation existe avec un habitat plus diffus ou au
sein d'un hameau. La question est posée de la possibilité de créer une zone urbanisée UD pour étoffer
ce hameau tout en limitant son extension.
On retrouve dans cette rubrique de nombreux propriétaires dont les terrains étaient classés en NA ou
NB dans le document d'urbanisme précédent (ou celui d'avant). Souvent il n'existe pas de risque
naturel sur ces zones "déclassées" et les propriétaires ne comprennent pas le déclassement qui est
proposé.
Souvent les réseaux Eau, Assainissement, Electricité ont été prévus par les propriétaires, notamment
lorsque leurs terrains étaient précédemment classés en NA ou NB. Dans de nombreux cas, l'aléa de
glissement est contesté.
Parfois, il est signalé des constructions en cours ou autorisées en zone A, mais non prises en compte
dans le dessin de la zone urbanisée. Une fois la réalité rétablie, des dents creuses peuvent apparaitre.
Ces espaces nécessitent un examen détaillé.
Dans certaines conditions, les habitants demandent la création d'un Stecal pour permettre le
développement modéré de leur hameau.
D'autres consultent pour connaitre leurs droits, extensions, annexes piscines dans les zones agricoles
ou naturelles. Des précisions au règlement sont demandées sur les toitures et les piscines. D'autres
personnes expriment des craintes, simplement pour habiter dans leur maison classée dans la zone
agricole ou naturelle.
Eléments de réponse de Bièvre Isère :
Concernant globalement la délimitation des hameaux dans les zones agricoles et naturelles, elle s’est
appuyée sur :
- Le principe de réduction de la consommation foncière et de limitation de l’étalement urbain
affichés dans le PADD, en conformité avec les exigences législatives (loi ALUR, …) et celles
prévues par le SCoT ;
- L’éventuelle présence de risques naturels : certains secteurs de la commune n’en présentant pas,
ils sont donc privilégiés pour le développement de l’urbanisation ;
- L’éventuelle insuffisance de réseaux (eau potable, assainissement) ;
- La taille importante du hameau ou des parcelles dont le classement en zone UD induirait un trop
fort développement au détriment d’autres secteurs de la commune ;
- La situation excentrée par rapport au centre-bourg, aux principaux axes de desserte, aux
équipements ; aux commerces, … qui induirait des déplacements importants et diffus ou
l’extension de réseaux à la charge de la collectivité (électricité notamment) ;
- L’éventuelle présence d’enjeux écologiques nécessitant une protection particulière et la limitation
du développement de l’urbanisation (zone humide, corridors, …) ;
- Du zonage A ou N entériné au précédent document d’urbanisme.
De plus, il est important de signaler qu’il est impossible de modifier le classement de parcelles n’ayant
pas fait l’objet d’une demande à l’enquête publique. Ainsi, créer une zone UD sur un hameau complet,
pour répondre à la demande de classement d’une parcelle au sein de ce hameau, n’est pas
envisageable et porterait atteinte à l’économie générale du projet si cette proposition était mise en
œuvre. Et, au-delà de cette contrainte juridique, il y a une volonté de ne pas créer de nouvelles poches
d’urbanisation dans les espaces agricoles.
Par ailleurs, la création de STECAL permettant le développement de l’urbanisation sur ces secteurs
n’est pas adaptée, ni possible règlementairement entre l’arrêt et l’approbation du PLUi.
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Enfin, il convient de rappeler que le règlement du PLUi autorise sous condition les extensions et
annexes pour les habitations existantes en zones A et N.

Analyse et appréciation de la commission
Ce thème concerne les terrains proches des habitations et les hameaux établis dans la zone A ou la zone
N qui souhaiteraient étendre la zone constructible. Le porteur de projet est clair sur le sujet, ni stecal,
ni zone UD, pour des raisons réglementaires ou juridiques. A ces arguments s'ajoutent les justifications
techniques et environnementales qui renforcent l'objectif rappelé ci-dessus de réduction de la
consommation foncière.
Par rapport au travail réalisé pour le projet du PLUI, quelques rares cas mériteront d’être affinés pour
faire l'objet d'un ajustement éventuel, mais la commission rappelle toutefois que le recentrage de
l'urbanisation au cœur des villes et villages ne peut pas autoriser des extensions de la zone urbaine en
discontinuité.
Le thème A2 signale des demandes de constructibilité en zone A pour des secteurs potentiellement
constructibles dans le document d'urbanisme précédent.
Dans certaines communes ces remarques sont nombreuses. L'effet est net sur les communes qui
avaient encore un POS avec de grandes zones NB ou NA. Ces zones étaient des zones naturelles,
d'urbanisation future pour la zone NA (remplacée par la zone AU), zone urbanisée de fait pour la zone
NB (+ pastillage Nh).
La zone NA était une zone naturelle placée en réserve foncière. Insuffisamment équipée pour
permettre une utilisation immédiate du sol, elle pouvait être urbanisée soit à l'occasion d'une
modification ou révision du plan d'occupation des sols, soit par la création d'une zone d'aménagement
concerté.
La zone NB était une zone peu ou pas équipée où existaient déjà des constructions diffuses, et qu’il
n'était pas prévu d’équiper. Les constructions nouvelles étaient limitées.
Ceci pour dire que ces documents datent et ne sont plus en accord avec les orientations des différentes
lois Urbanisme adoptées depuis la loi SRU de 2000. Pour répondre aux nouvelles règles ces zones ont
été reclassées en UD ou en A/N en fonction des risques, des réseaux et de leur taille. Fréquemment,
les conséquences importantes qu'elles occasionnent, tant sur le règlement des successions que sur les
projets familiaux et les aménagements anticipés sont signalées. Dans les cas d'un PLU approuvé
récemment, les déclassements proposés devront être examinés dans le détail, ces déclassements
restent rares.
Parfois, on constate le déclassement d'un secteur de la zone UA vers la zone A. Il s'agit de petits
secteurs souvent affectés de risques naturels. Non construits, la construction n'est pas possible, en
revanche en présence de bâti ancien, celui-ci pourra être réhabilité.
De nombreux propriétaires signalent avoir obtenu un CU avec accord pour développer leur projet et
le joignent à leur demande. Certains sont récents, d'autres périmés ou grevés d'un sursis à statuer en
attente de l'approbation du PLUi (CU de 2018, 2019). Une autre fois, un permis d'aménager a été
délivré. Dans d'autres situations, certains propriétaires font état de permis de construire accordés mais
qui n'ont pas été réalisés. On constate que certaines situations sont restées floues ou incomprises et
les propriétaires ont continué de développer leurs projets (Partage, accès, réseaux) qui deviennent
caducs avec le PLUi. Il est fréquemment exposé le cas de successions faites à partir de la valeur des
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terrains constructibles qui ne le sont plus. Le montant des successions ou des partages qui s'avèrent
inégaux, posent question.
Pour traiter cette diversité de situations, il apparait à la commission que des vérifications précises
seront nécessaires, notamment sur la validité et le contenu des documents pour éventuellement
apporter des assouplissements sur quelques situations, sans toutefois renier les orientations du PADD,
notamment en termes d'économie d'espace. Au-delà de certaines situations préexistantes, il
conviendra d'examiner les demandes au regard de la consommation d'espace qu'elles engendrent.
Pouvez-vous proposer des critères qui permettraient d'affiner la répartition des demandes dans cette
rubrique ?
Eléments de réponse de Bièvre Isère :
Il convient de rappeler en préambule que ce projet de PLUi relève d’une démarche d’élaboration d’un
nouveau document, et non pas d’une révision des documents d’urbanisme en vigueur. Aussi, le PLUi
traduit un nouveau projet d’aménagement du territoire.
Les différents cas sont bien cités et peuvent mener à des conclusions différentes.
De manière générale, il ne serait ainsi pas envisagé de donner une suite favorable aux demandes
relatives aux cas suivants :
- L’ancien zonage NA ou NB ne peut induire une justification suffisante pour laisser les terrains
constructibles : les zones NA n’étaient pas constructibles et les zones NB étaient effectivement
des zones où il n’était pas prévu de développement de l’urbanisation en raison de l’insuffisance de
réseaux ;
- Le déclassement de zones U vers des zones A ou N en raison de la présence de risques naturels
forts ou moyens ne peuvent pas non plus trouver de réponse favorable.
- Une autorisation d’urbanisme caduque ne peut être un argument pour le maintien en zone
constructible, les droits en matière d’urbanisme étant évolutifs ;
- Une autorisation d’urbanisme faisant l’objet d’un sursis à statuer ne peut être un argument pour le
maintien en zone constructible, c’est bien l’objet du sursis à statuer.
En revanche, pourraient éventuellement faire l’objet d’un nouvel examen :
- Les autorisations d’urbanisme légales en vigueur qui auraient fait l’objet d’un déclassement, bien
que les droits à construire soient maintenus dans les délais légaux fixés par ces autorisations ;
- Les demandes concernant un déclassement de terrain qui aurait été effectué en raison d’autres
critères que ceux énoncés ci-avant.

Analyse et appréciation de la commission
Bièvre Isère écarte la prise en compte de toute aptitude ancienne à construire sur des terrains. La
communauté de communes interroge notamment la validité des documents anciens et souligne que la
mention de sursis à statuer en attente de l'approbation du document à l'étude renvoie à terme à
l'application de cette nouvelle référence.
Même si le projet s'est appuyé, dans sa construction sur les documents existants dans les communes
où ils étaient présents, il convient de rappeler que le projet de PLUi ne correspond pas à une révision
des documents d’urbanisme en vigueur au sein de chaque commune, mais à l’élaboration d’un nouveau
PLUI conforme aux nouvelles exigences de la loi.
Ainsi, la commission confirme que seules les autorisations d'urbanisme valides pourront être retenues.
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Le thème A3 correspond aux demandes de modification de la limite de la zone A ou N avec la zone U,
à la marge. Cette rubrique rassemble des demandes de modification de limite de la zone U/A pour
permettre une construction, ou repositionner une construction, toujours sur de très petites emprises.
Il s'agit parfois de déplacer la limite sur une bande de 5 à 20 mètres pour faciliter un accès. La demande
consiste d'autres fois à aligner les limites sur celles du terrain voisin ou à agrandir une parcelle
constructible qui s'avère trop petite.
Eléments de réponse de Bièvre Isère :
Ce type de demandes relève essentiellement d’ajustements. Il conviendra de les examiner au cas par
cas, tout en veillant à maintenir la cohérence du projet initial.
Ainsi, sous réserve que ces secteurs ne soient pas concernés pas des enjeux environnementaux,
agricoles, ou de risques, des adaptations de limites pourraient être étudiées. Ces adaptations ne
pourront être qu’à la marge et ne devront pas générer de nouveaux droits à bâtir conséquents. La
consommation foncière induite devra également être mesurée afin de rester compatible avec les
objectifs de développement fixés dans chacune des communes.

Analyse et appréciation de la commission
Il apparait à la commission que certains tracés peuvent être revus "à la marge". La commission note
avec satisfaction la réponse de Bièvre Isère qui envisage d'examiner au cas par cas les demandes
signalées, même si elle n'entrevoit que des ajustements minimes.
Le thème A4 correspond aux demandes de construction en zone A ou N, en "dent creuse". En "dent
creuse", le terme évoqué par le dossier est largement repris par le public, toutefois dans des situations
parfois différentes. En règle générale, on ne retient en "dent creuse" que des secteurs de petites tailles
et entourés sur 3 côtés (2 cotés pour les triangles) par des constructions en zone U.
Les demandes ne concernent assez souvent qu'une partie de la parcelle pour trouver un alignement
avec les constructions voisines. On a parfois retenu des secteurs un peu plus grands, nettement en
"dent creuse" pour leur situation à proximité du centre village. Ces situations n'apparaissent pas sur
toutes les communes.
Eléments de réponse de Bièvre Isère :
Il conviendra d’examiner les demandes au cas par cas, tout en veillant à maintenir la cohérence du
projet initial.
Ainsi, sous réserve que ces secteurs ne soient pas concernés pas des enjeux environnementaux,
agricoles, ou de risques, des adaptations de limites pourront être étudiées. Ces adaptations ne pourront
être qu’à la marge et ne devront pas générer de nouveaux droits à bâtir conséquents. La consommation
foncière induite devra également être mesurée afin de rester compatible avec les objectifs de
développement assignés à chacune des communes.
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Analyse et appréciation de la commission
La réponse de Bièvre Isère est identique que dans la situation précédente. La commission estime
toutefois que les "dents creuses" peuvent recouvrir des surfaces plus conséquentes et recommande une
analyse attentive des situations. Une dent creuse peut révéler une inégalité de traitement à laquelle la
commission recommande également d'être attentive.
Le thème A5 correspond aux demandes de construction en zone A ou N, en extension de zone U.
L'extension demandée touche la zone U sur un ou 2 côtés, dans la continuité de la zone urbanisée.
Cette rubrique concerne de très nombreuses observations. Le public imagine l'extension de
l'urbanisation en tache d'huile et propose que des secteurs contigus soient progressivement urbanisés.
Les situations inverses sont également fréquentes. On constate que des parcelles initialement
constructibles dans leur entier ont été partagées par la limite A/U. Une partie étant reclassée en A de
façon à dessiner l'enveloppe urbaine au plus près des habitations existantes. Les réseaux sont, dans
ces situations, en place ou à proximité.
La commission souhaite connaître la démarche suivie par Bièvre Isère pour déterminer la limite entre
les zones U et les zones A et N. Cette limite pouvait dans certains cas être justifiée par la présence de
risques naturels, éventuellement par celle d’une activité agricole voire d’une zone humide (même si
dans certaines communes elle ne semble pas être un obstacle). Dans d’autres cas, il est apparu difficile
de justifier cette limite. L'exemple ci-dessous illustre le propos.
Sur la parcelle 971, la maison se trouve en zone UD, le
garage qui n’apparaît pas se trouve en zone N.

Eléments de réponse de Bièvre Isère :
La délimitation des zones urbaines s’est effectuée en tenant compte :
- De la nécessité de réduire la consommation foncière et de délimiter certains secteurs au plus près
des habitations existantes pour limiter l’étalement urbain ;
- Du cadastre fourni et donc des éventuels « oublis » tels que le garage précité qui n’apparait pas
sur le cadastre et n’est donc pas zoné en U ;
- De la présence de risques naturels éventuels ;
- De la présence d’enjeux environnementaux (les zones humides notamment qui ont parfois
redessiné les contours des hameaux) ;
- De la présence de limites claires à l’urbanisation (routes, ruptures de pente, boisements, ruisseau,
…) ;
- Parfois, d’une recherche de cohérence dans le tracé du zonage.
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Analyse et appréciation de la commission
Cette rubrique correspond à de nombreuses demandes de construction en zone A ou N, en extension de
zone U. L'extension demandée se fait dans la continuité de la zone urbanisée en tache d'huile.
La principale raison qui impose de tracer une limite à cette extension est la nécessité de réduire la
consommation foncière et donc de délimiter certains secteurs au plus près des habitations existantes
pour limiter l’étalement urbain. C'est ce qu'écrit Bièvre Isère, c'est inévitable. La règle consiste à
recentrer l'urbanisation dans les limites de l'enveloppe existante. Le dossier démontre, un peu plus loin
dans l'analyse, que les surfaces ouvertes à la construction sont suffisantes pour développer les
logements nécessaires à la population estimée à l'horizon 2032. Ainsi, la commission recommande de
valider le projet de PLUi arrêté pour toutes les observations relevant de cette rubrique.
Le thème A6 correspond aux demandes de construction en zone A ou N, dans des propriétés closes. Il
s'agit d'un cas particulier de la rubrique A1, de demande de constructibilité à l'intérieur d'un espace
clos, dans la zone A ou N. Par exemple, le propriétaire d'une parcelle de 4000 m2, où il existe déjà 1
ou 2 constructions, l'ensemble étant entouré d'une clôture, végétalisée ou non, considère que
l'implantation d'un nouveau bâtiment n'aura pas d'impact sur l'activité agricole. Il s'agit d'une
densification sur la parcelle.
Eléments de réponse de Bièvre Isère :
Les différents cas classés dans ce thème peuvent être très différents. Aussi, il convient d’en faire une
analyse au cas par cas. Néanmoins, le fait qu’une propriété soit close ne représente pas un argument
recevable à l’implantation d’un nouveau bâtiment, même si une construction y est déjà présente. De
nombreux critères, évoqués précédemment dans le présent document, entrent en ligne de compte.
Ainsi, si la propriété concernée se trouve loin d’une zone urbaine ou en extension de la zone U par
exemple, le fait qu’elle soit close ne représente pas un critère de classement valable. En outre, il
convient de rappeler qu’en zone agricole, les possibilités de construire sont limitées.

Analyse et appréciation de la commission
La commission d’enquête prend acte des éléments de réponse de Bièvre Isère. Cette situation
s'apparente à la situation décrite en A1, même si l'impact apparent parait moindre. Les cas sont peu
nombreux et la commission estime qu'ils peuvent être examinés au cas par cas.
Le thème A7 correspond aux demandes de changement de destination d'anciens bâtiments agricoles.
Peu ont été identifiés au règlement graphique et l'enquête a recensé de nombreuses demandes.
Les demandes concernent parfois des corps de fermes anciens en pisé (habitation ancienne, granges,
remises). La demande concerne d'autres fois des hangars adossés au corps de ferme ou non. Dans
d'autres situations, les bâtiments sont parfois d'anciens bâtiments d'exploitation d'élevage intensif.
Un cas particulier est présenté par une construction en ruine qui pourrait éventuellement être
réhabilitée.
Pour autoriser le changement de destination, l'avis conforme de la CDPENAF en zone agricole ou de la
commission départementale de la nature, des paysages et des sites en zone naturelle, devra être
sollicité lors de la demande de permis de construire.
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Eléments de réponse de Bièvre Isère :
Une analyse de ces demandes de changement de destination sera effectuée afin d’évaluer celles qu’il
conviendra d’intégrer au PLUi. Ces compléments devront respecter les critères prévus dans le PLUi sur
ce sujet : impact sur l’activité agricole, présence des réseaux (eau, électricité), qualité architecturale
et/ou patrimoniale du bâtiment, état du bâtiment, présence de risques naturels et/ou d’enjeux
environnementaux...
Par ailleurs, une ruine n’ayant pas d’existence juridique, au sens où ça n’est pas une construction
existante, sa réhabilitation ne sera pas possible.

Analyse et appréciation de la commission
Certaines bâtisses ont été repérées dans le cadre du travail initial. Il apparait toutefois que certaines
ont pu être oubliées. La position de Bièvre Isère d'examiner les nouvelles demandes satisfait la
commission qui souligne cependant que toutes les demandes ne pourront pas être satisfaites ne seraitce qu'au regard de la qualité architecturale et patrimoniale des bâtiments.

4.1.2. Maintien de la dynamique de l'agriculture
La limitation de la consommation d'espace conduit à protéger le foncier agricole et participe à
maintenir et soutenir la dynamique agricole. A cet objectif, sont ajoutés des précautions fonctionnelles
pour :
- Maintenir de grands espaces agricoles homogènes (caractéristiques du territoire) et limiter le
morcellement parcellaire,
- Protéger les secteurs mécanisables de l’urbanisation
- Conserver les capacités de développement des exploitations d’élevage
- Assurer la constructibilité pour les bâtiments d'exploitations agricoles, en cohérence avec les
enjeux environnementaux.
- Respecter le fonctionnement quotidien des exploitations agricoles et sylvicoles en prévenant
l’enclavement des sièges d’exploitation (cônes d’ouverture, recul nécessaire vis-à-vis de
l’urbanisation) et en favorisant la circulation des engins agricoles et sylvicoles.
SYNTHESE DES OBSERVATIONS
Sous ce thème AA sont regroupées les questions évoquées sur l'agriculture (maintien du zonage en A
pour les parcelles cultivées, suppression du zonage Ai autour des exploitations et le règlement dans la
zone A). La pré-localisation de sites en vue d'implantation d'unités de méthanisation aurait pu être un
sujet qui n'a pas été évoqué.
Les agriculteurs demandent que toutes les terres cultivées apparaissent en zone A. Ils ne comprennent
pas pourquoi certaines de leurs terres cultivées sont classées en zone N. Ils craignent l'application
d'une réglementation plus contraignante et lorsqu'elles sont cultivées pourquoi ne pas les classer en
zone A.
En même temps, ils n'acceptent pas que les terrains proches de leur siège d'exploitation puissent être
classés en zone Ai, inconstructibles ; ce qui peut gêner le développement, la modernisation de
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l'entreprise. Cette demande est formulée à plusieurs reprises pour réhabiliter des bâtiments existants
dans la zone Ai.
Une situation particulière est relevée sur la commune de Commelle, où une exploitation agricole en
activité a été placée en zone urbanisée. L'exploitant, soutenu par la chambre d'agriculture, demande
son maintien dans la zone A. Dans ce secteur, des habitations ont été construites et une OAP est
programmée à proximité. Les approches semblent contradictoires. Il parait nécessaire de préciser les
intentions de chacun et de vérifier la nature des bâtiments et des activités exercées.
Des corrections sont demandées pour des bâtiments agricoles qui ne sont plus en activité ou au
contraire des bâtiments exploités qui ne sont pas répertoriés comme tels.
Eléments de réponse de Bièvre Isère :
Concernant le classement en zone A, le travail d’élaboration du zonage s’est appuyé sur le diagnostic
de la chambre d’agriculture et a permis de classer en zone A les terres exploitées. Des questions se
sont posées sur les prairies qui peuvent potentiellement entrer dans les 2 zonages. Des critères
environnementaux ont également pu orienter le zonage vers un classement en zone N. Néanmoins,
des cas pourraient être revus à la marge sans remettre en cause le zonage global. Il convient également
de rappeler que les règles fixées dans les zones A et N sont sensiblement identiques. Le classement
de terres agricoles en zones naturelles n’est donc pas un frein au développement de l’activité agricole.
Concernant les zones Ai, ainsi que la mise à jour des bâtiments d’exploitation, les demandes étant
ponctuelles, elles feront l’objet d’une analyse au cas par cas, au regard de la stratégie d’aménagement
des communes concernées.
Enfin, le cas spécifique sur la commune de Commelle pourra faire l’objet d’une analyse particulière. Des
précisions pourraient être apportées à l’OAP de manière à l’adapter au mieux à l’activité agricole se
situant à proximité.

La chambre d'agriculture donne un avis favorable sous réserve de la prise en compte de ses demandes.
Il convient de noter ses inquiétudes par rapport au classement en zone Ai. Il apparait que pour garantir
la pérennité des exploitations (modernisation, extension), des espaces constructibles pourraient
s'avérer nécessaires à proximité des bâtiments actuels. Comment concilier ces enjeux de préservation
des paysages et de confortement des exploitations agricoles ? Un périmètre constructible autour des
exploitations existantes peut-il être envisagé ?
Eléments de réponse de Bièvre Isère :
La zone « Ai » identifie effectivement des secteurs inconstructibles pour les activités agricoles en raison
d’enjeux paysagers ou de limitation des nuisances aux abords des habitations. Il est à rappeler que le
zonage des zones agricoles s’est appuyé sur le diagnostic réalisé par la chambre d’agriculture en
2016/2017 et qui a permis :
• de disposer d’un état des lieux actualisé de l’activité agricole sur le territoire ;
• d’identifier et caractériser les dynamiques agricoles et les secteurs stratégiques ;
• de mettre en avant les enjeux relatifs à l’activité agricole (spatialisation, économie agricole,
stratégies d'activités, etc.) ;
• de définir des propositions d’actions concrètes visant à protéger le foncier agricole et à
préserver la fonctionnalité des exploitations agricoles.
Il y a cependant nécessité de concilier les enjeux, particulièrement lorsque les activités agricoles et leurs
bâtiments associés jouxtent, voire sont insérés dans les espaces urbains.
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Cette question sera analysée au cas par cas afin d’évaluer la nécessité de faire évoluer ce zonage.
Sur le règlement graphique, il apparait régulièrement que des zones manifestement cultivées soient
classées en zone naturelle N. Il semble que la préservation des terres agricoles serait mieux garantie
par un classement en A. Cette remarque peut-elle être satisfaite ?
Eléments de réponse de Bièvre Isère :
Dans la zone N, les utilisations possibles du sol soumises à conditions sont limitées. Elles permettent
essentiellement les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière,
la gestion des habitations existantes (en définissant ce qui est autorisé, les conditions et distances
d’implantations et d’emprise de ces éléments, annexes ou piscines notamment), ainsi que des
occupations spécifiques telles que les abris pour animaux ou encore les cabanes de pêche.
Si les règles de la zone N admettent les constructions agricoles, elles sont tout de même moins
permissives qu’en zone A puisque la zone N n’autorise pas les habitations liées à l’exploitation
agricole et que la hauteur des constructions n’est pas plus importante pour les bâtiments agricoles,
qui doivent trouver leur place préférentiellement dans la zone A.
Aux vues de ces dispositions répondant aux choix des élus et à une cohérence globale, une réponse
négative sera donc apportée globalement. Pour autant, au cas par cas, une réponse positive pourra
être apporté après analyse avec les communes concernées : Arzay, Roybon et Saint-Paul-d'Izeaux
notamment.
Analyse et appréciation de la commission
Zone A ou zone N
Certaines terres agricoles cultivées supportent également des enjeux environnementaux. C'est ce que
rappelle le porteur de projet. Ces enjeux de territoire sont pris en compte comme critères de
classification de la zone N. D'autres critères de clarté, de cohérence peuvent être retenus pour éviter un
zonage trop fragmenté. Ceci pour apporter une explication de zonages parfois incompris.
Au-delà, la principale différence du règlement actuel entre zone A et zone N concerne les autorisations
à construire. Dans la zone agricole, il peut être établi, sous conditions, une habitation liée à
l'exploitation agricole, ce qui n'est pas le cas dans la zone N.
La commission a noté quelques situations sur lesquelles le porteur de projet s'engage à revoir le zonage
à la marge. Mais elle demande de rester vigilant sur ces modifications qui pourraient induire un
développement de constructions d'habitations dans la zone A ; ceci d'autant que la surface de plancher
de 200 m2 autorisée parait importante pour une habitation liée à l'exploitation.
A long terme, les craintes des agriculteurs concernant un renforcement de la règlementation
pourraient-elles se révéler fondées ? Les contraintes environnementales apportés par les réservoirs de
biodiversité entretiennent cette inquiétude. Aussi, la commission recommande de classer en zone A le
maximum de terrains cultivés.
Les zones Ai
Concernant la contestation des zones Ai inconstructibles, on observe des situations très différentes.
Il est alors difficile d'adopter une position de principe générale. Qu'il s'agisse d'une exploitation insérée
dans le contexte urbain où la trame d'inconstructibilité est instaurée davantage comme une limitation
du développement de l'agriculture dans un secteur enclavé ou lorsque président des préoccupations
paysagères dont on peut éventuellement estimer qu'une modification du zonage peut être revu à la
marge, chaque fois une analyse précise du contexte, une vérification de la viabilité et la pertinence du
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projet agricole doivent être conduites entre les exploitants et les communes pour apporter un éclairage,
au porteur de projet de décider. Tans le cas contraire, on définit à terme une dent creuse qui deviendra
dans un futur, constructible. Ces terrains ne peuvent toutefois pas faire partie de la zone urbanisée
(excepté une exploitation à Commelle avec trame terrains cultivés inconstructibles). Il s'agit donc de
définir la vocation à long terme des espaces considérés.
Situation à Commelle
La situation observée à Commelle est inversée. L'exploitation agricole est placée en zone U, les terrains
adjacents en terrains cultivés inconstructibles. Ce zonage inscrit à court terme, la disparition de
l'exploitation agricole. Ceci d'autant qu'une OAP habitat est programmé à proximité. La commission se
répète mais affirme que le choix dépend de la vérification de la viabilité et la pertinence du projet
agricole et d'une "négociation" entre l'exploitant et la commune.
Des précisons sont demandées dans le règlement écrit
La préservation des haies en tant que patrimoine naturel végétal est engagée au titre de l'article L15123 du CU. Dès lors une déclaration préalable doit être faite pour la coupe et l'abattage des boisements
(L421-4). Une précision pourrait être apportée pour expliquer les termes "toute intervention".
Chapitre 6.1.2 du règlement.
Eléments de réponse de Bièvre Isère :

Se référer à la réponse apportée au sein du point 4.7 du présent document

Analyse et appréciation de la commission
Le porteur de projet souligne les intérêts multiples des haies, non seulement dans la définition des
paysages, mais essentiellement en tant que support de biodiversité ou d'éléments régulateur du
ruissellement. Il précise que le "toute intervention" ne concerne pas l'entretien des haies et que cette
précision sera apportée au règlement.
La distinction entre cours d'eau et fossé pose souvent question. La législation sur l’eau repose
notamment sur la notion de cours d’eau. Il importe donc de bien définir ce qu’est le cours d’eau et
différencier un cours d’eau d’un fossé. La loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de
la nature et des paysages apporte une définition article 118 intégré à l'article L.215-7-1 dans le code
de l'environnement. Il précise que " constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un
lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de
l'année. L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et
géologiques locales ". Cette définition peut-elle correspondre aux espaces cités au chapitre 6.6 ?
Eléments de réponse de Bièvre Isère :

Se référer à la réponse apportée au sein du point 4.7 du présent document

PLUi Bièvre Isère – Rapport de la commission d'enquête – Juin 2019

35/117

Analyse et appréciation de la commission
La commission a pris acte de la réponse apportée par Bièvre Isère, répertoriée au paragraphe 4.7 du
présent rapport. Cette réponse apporte un certain nombre de précisions sur les zones humides mais ne
répond pas précisément à la question posée ci-dessus. Dans l'application de la réglementation, cette
précision sera nécessaire aux instructeurs de permis de construire. La commission recommande
d'apporter une réponse dans le dossier avant son approbation.
D'autres précisions sur les dispositions applicables aux zones agricoles et naturelles sont à argumenter
au cas par cas.
Sur les plans du règlement graphique, il est demandé d'apporter des corrections concernant la
réciprocité vis-à-vis des bâtiments d'élevage, la délimitation des EBC (notamment lorsqu'ils reposent
sur des plantations de noyers considérées comme une production agricole qui peut être modifiée), la
réalité des haies. Un inventaire communal rappelle les corrections qui pourraient être apportées.
Eléments de réponse de Bièvre Isère :

Les corrections adéquates sur la prise en compte des périmètres de réciprocité seront analysées au
cas par cas pour envisager leur prise en compte. Concernant notamment les OAP n°4 de Champier,
n°2 de Sillans, n°1 Saint Paul d'Izeaux (accès pour les animaux), ces éléments pourraient
éventuellement être ajoutés à titre indicatif.
Pour ce qui est de la proposition de la Chambre d’agriculture de déclasser/supprimer les
classements apposés à certaines haies ou arbres, il conviendra d’effectuer une analyse assez fine de
chaque demande, afin de s’assurer de l’impact d’une éventuelle suppression de cette protection au
regard des objectifs que le PLUi s’est fixés en matière de préservation de la Biodiversité et des
Trames Vertes et Bleues.

Analyse et appréciation de la commission
La commission note le souci de Bièvre Isère d'être au plus près de la réalité et d'effectuer les vérifications
et corrections nécessaires.
La chambre d'agriculture souligne également des points de vigilance sur l'implantation des sites de
méthanisation en zone A, sur la délimitation des zonages environnementaux et sur la réaffectation des
surfaces de carrières en zone agricole.
Analyse et appréciation de la commission
Les préoccupations de la chambre d'agriculture pour la préservation des terres agricoles sont légitimes,
quels que soient les aménagements qui souhaitent les impacter. Il conviendra toutefois de ne pas
implanter les sites de méthanisation à proximité des habitations. La commission note la remarque de
l’association Bièvre Liers environnement qui considère que la méthanisation est une fuite en avant de
l'agriculture intensive et suggère une autre approche dans le cadre du développement durable.
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L'INAO
L'Institut National de l'Origine et de la Qualité souligne l'importance sur le territoire de l'AOP "Noix de
Grenoble" et de plusieurs IGP. Il constate que seule une très faible superficie de noyers est impactée
par le projet sur la commune de La Forteresse et considère que le PLUi n'a pas d'incidence sur les
appellations AOC/AOP et IGP.
Analyse et appréciation de la commission
La commission prend acte de l’avis de l’INAO concernant le PLUI.
La CDPENAF
La Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers de
l'Isère émet 3 avis défavorables sur les projets de STECAL (secteur de taille et de capacité d'accueil
limitées) présentés.
La commission départementale retient les dimensions importantes des Stecal ou des terrains
inappropriés au regard des activités. Quelles modifications l'intercommunalité peut-elle apporter pour
envisager la poursuite de ces projets ?
Eléments de réponse de Bièvre Isère :
Les 3 projets (sur 48) ayant fait l’objet d’un avis défavorable pourront être revus en zone A / N (sans
consultation nouvelle de la CDPENAF), sous réserve de la prise en compte des exigences suivantes :
• réduction de la taille (jugée trop importante par rapport à la consommation de foncier agricole
et naturel) ;
• réduction de la capacité d’accueil jugée aussi trop importante ;
• apport de précision aux projets sur Balbins et Saint Etienne de Saint Geoirs.

Analyse et appréciation de la commission
La préoccupation de la CDPENAF à préserver les terres agricoles est entendue par Bièvre Isère qui
s'engage à réviser les emprises et les projets qui s'implantent dans la zone A / N. Cette position réaliste
parait soutenable par la commission pour inscrire des projets de développement touristique significatifs
dans le territoire dont certains semblent particulièrement opportuns.
Le CRPF
Considérant que la forêt, son rôle écologique, ses services systémiques et les conditions de son
exploitation sont bien pris en compte dans le projet, le centre régional de la propriété forestière
Auvergne Rhône Alpes émet un avis favorable.
Analyse et appréciation de la commission
La commission prend acte de l’avis favorable du Centre régional de la propriété forestière Auvergne
Rhône Alpes (CRPF) au projet de PLUI qui prend en considération le rôle multiservice de la forêt et du
soutien de la CCI Nord Isère au projet de PLUI dans le domaine de l’urbanisation du territoire et de la
gestion de l’espace foncier.
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4.2.

La maitrise du développement résidentiel et la diversification de
l'offre de logements pour les jeunes ménages, les familles, les
personnes âgées.

Bièvre Isère Communauté a connu ces dernières années une croissance démographique largement
positive, fortement portée par l’apport de populations extérieures. Fort de son attractivité, le territoire
souhaite aujourd’hui anticiper au mieux le développement de demain. La qualité de vie qu’offre le
territoire participe fortement à son attractivité résidentielle. Bièvre Isère Communauté est conscient
que pour continuer à offrir à ses habitants un cadre et une qualité de vie agréable, répondant aux
aspirations des ménages, et ainsi conserver son attractivité, le développement résidentiel ne doit pas
compromettre cet atout. Bièvre Isère Communauté est aussi un territoire très diversifié, aux contextes
communaux variés. Riche de ses diversités, le territoire souhaite les conserver et permettre à chacun
de se développer sans compromettre le développement des autres, ce dans un souci de solidarité
entre communes.
Pour cela, Bièvre Isère Communauté souhaite orienter le développement résidentiel autour de 3 axes
majeurs pour :
• Accompagner une croissance progressive et maîtrisée du territoire en tenant compte des
spécificités locales
• S’inscrire dans un développement résidentiel respectueux du cadre de vie et du patrimoine,
moins consommateur d’espace
• Diversifier l’offre en logement afin de permettre à l’ensemble des ménages d’effectuer un
parcours résidentiel complet au sein du territoire.

4.2.1. Accompagner une croissance progressive et maîtrisée du territoire en tenant
compte des spécificités locales
Bièvre Isère Communauté entend s’appuyer sur les spécificités de chaque commune pour orienter sa
croissance démographique et résidentielle. Chaque commune de Bièvre Isère Communauté a des
dynamiques démographiques résidentielles diverses. Aujourd’hui, Bièvre Isère Communauté souhaite
avoir une croissance suffisante, réaliste et raisonnée tenant compte des ressources (alimentation en
eau potable, électricité…), des enjeux agricoles, paysagers et environnementaux (dont les risques
naturels…), des capacités d’assainir (eaux usées, eaux pluviales). Au regard de la dynamique actuelle,
son évolution récente et ses ambitions futures, Bièvre Isère Communauté souhaite accompagner son
développement démographique et résidentiel selon les principes suivants :
• Projeter un développement : afin d’assurer le maintien et le bon fonctionnement des
équipements, une population de l’ordre de 45 000 à 48 000 habitants est envisagée à horizon
2032, correspondant à une production de logement d’environ 260 à 360 logements annuels.
• Accompagner cette croissance démographique et résidentielle de manière équilibrée en
prenant en compte les ambitions de développement de chaque commune à l’horizon 2032, en
favorisant l’accueil de la population à partir de pôles relais.
• Conserver l’attractivité du territoire pour les jeunes ménages et les familles garantissant la
vitalité du territoire en veillant à assurer la production d’une offre de logements suffisante et
suffisamment mixte.
• Accompagner le vieillissement de la population en veillant au développement d’une offre de
logements adaptés aux besoins des personnes âgées en termes d’accessibilité et de situation.
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4.2.2. S’inscrire dans un développement résidentiel respectueux du cadre de vie et
du patrimoine
Bièvre Isère Communauté est un territoire à dominante rurale qui offre un environnement marqué par
les espaces agricoles et naturels avec un cadre de vie de grande qualité à préserver. Dans le cadre de
son PLUI, Bièvre Isère veut organiser un développement résidentiel tout en minimisant la
consommation de l’espace et l’étalement urbain.
La politique de la communauté de communes est de recentrer le développement de l’habitat en
confortant un développement des bourgs ou villages, à proximité des équipements, des commerces et
des services actuels ou en devenir. Cette nouvelle dynamique peut nécessiter le réaménagement de
centre-bourg et des zones de stationnement avec des évolutions portées notamment sur les espaces
publics et le stationnement qui peut être prévu en périphérie avec des cheminements piétonniers. Elle
veut développer de nouvelles formes urbaines qui s’intègrent à l’existant et préservent le foncier.
Le PLUI veut un développement modéré des hameaux existants sous réserve de l’application de la loi
montagne, des capacités d’assainir, des conditions de desserte et de la prise en compte des enjeux
environnementaux, agricoles et paysagers. Ce développement s’effectuera par le comblement des
"dents creuses" au sein de l’enveloppe urbanisée. Les extensions en continuité immédiate seront
néanmoins possibles pour les hameaux les plus structurés en stoppant le mitage des espaces agricoles.
Le but est de privilégier le développement des secteurs déjà desservis par les réseaux (eaux potable,
assainissement collectif, électricité…) ou qui bénéficient d’une programmation de ces équipements à
court et moyen terme. Les secteurs ne bénéficiant pas d’assainissement collectif pourront néanmoins
connaitre un développement, sous réserve des capacités d’assainir. Ce PLUI veut éviter une
urbanisation linéaire le long des axes de déplacements et veiller à donner de l’épaisseur au tissu urbain
pour implanter de nouvelles constructions.
La préservation de l’identité rurale et des spécificités patrimoniales à travers un développement
résidentiel respectant et préservant les paysages les espaces naturels et agricoles. La communauté de
communes souhaite maintenir et valoriser le patrimoine bâti, en facilitant le changement de
destination et la réhabilitation de bâtiments de caractère identifiés dans le cadre du PLUI lorsque cela
est possible. Elle veut préserver le patrimoine archéologique.

4.2.3. Diversifier l’offre en logement afin de permettre à l’ensemble des ménages
d’effectuer un parcours résidentiel complet au sein du territoire
Le territoire est attractif et propose une offre de logements plus abordable que les territoires voisins
plus urbains. Principalement tournée vers l’accueil de familles avec enfant(s), Bièvre Isère
Communauté souhaite garantir à l’ensemble des habitants, actuels ou futurs, de pouvoir trouver sur
le territoire une réponse à leur besoin en logement. L’offre abondante de grandes maisons
individuelles que propose le territoire reste trop chère ou peu adaptée aux jeunes en début de
parcours résidentiel, aux personnes seules, aux ménages aux revenus modestes, aux personnes en
décohabitation ou encore aux personnes âgées.
Le territoire souhaite se donner les moyens de diversifier son offre de logements pour permettre à
tous de vivre et de se loger sur le territoire ; il se fixe pour objectif de :
• Poursuivre le développement d’une offre de logements répondant aux aspirations des familles
avec enfant(s), qui sont aujourd’hui le principal moteur du dynamisme du territoire.
• Développer une offre en petits logements pour répondre aux besoins des jeunes en début de
parcours résidentiel, ainsi que des personnes seules et des personnes âgées souhaitant un
petit logement accessible.
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•

•

Développer une offre de logements adaptée aux capacités financières des ménages à faible
ressource en prévoyant, dans le cadre des opérations d’habitat significatives, des servitudes
imposant la réalisation de logements abordables (locatif privé, locatif social, accession
sociale…). La localisation de ces logements abordables devra se situer de manière privilégiée
dans les secteurs les mieux desservis par les infrastructures de transport, les transports
collectifs et axes de covoiturage, à proximité des cœurs de bourg, des équipements, des
commerces et des services des communes qui en sont dotées.
Anticiper et accompagner le vieillissement de la population en proposant, à partir des pôles
relais, une offre nouvelle en logements spécifiques adaptée aux besoins des personnes âgées,
située proche des commerces et des services, des équipes médicales, dans les communes où
les conditions de services minimums et lieux de vie sont réunis, en lien avec le schéma
gérontologique, en recherchant à impulser la mixité intergénérationnelle pour lutter contre
l’isolement des personnes âgées dans les grandes opérations de logements.

Pour affiner la prise en compte de ces
spécificités, elle s'appuie sur une organisation
territoriale selon 7 niveaux de polarité
caractérisés pour chaque commune par :
• Ses objectifs de production de
logements
• L’enveloppe foncière qui lui est
attribuée, en compatibilité avec les
exigences du SCoT, pour réaliser ces
objectifs de logement
• Les niveaux de densité demandés
• L’adaptation de son niveau
d’équipements, commerces et services
• L’accueil en logements spécifiques
pour accompagner le vieillissement de
la population
• L’accueil en logements abordables et
logement sociaux.
Carte extraite du PADD page 5
(pour une meilleure lisibilité)
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Les transferts entre polarités par le mécanisme
de mutualisation intercommunal tendent à
renforcer les pôles urbains secondaires. La
croissance en logements neufs atteint le taux
annuel de 6,5 % alors que le Scot le limite à 5,5
% pour les pôle d'appui (=niveau de polarité
équivalent à PUS). Cette "entorse " aux
prescriptions du SCoT fait réagir l'Etat et l'EP
Scot qui craignent par ce fait d'affecter la
revitalisation souhaitée du pôle principal de La
Côte Saint André.
Néanmoins, on peut constater que les cartes
établies dans le cadre du PADD et du PLUI
montrent la même dynamique pour la
structuration des pôles.
Carte extraite du dossier livret 3 page 9
(pour une meilleure lisibilité)

Au-delà, la reconnaissance d'un besoin fort de diversification de l'offre de logements impose de
modifier le ratio maisons individuelles/appartement. Actuellement de 81/19, il offre peu de possibilités
aux personnes au revenu modeste, aux jeunes ménages, aux personnes seules et encore aux
personnes âgées. Le SCoT préconise d'infléchir cette proportion en adoptant un ratio de 60 maxi / 40
mini pour les nouvelles constructions. Après ajustement selon les polarités définies sur le territoire, le
projet de PLUi stabilise la répartition des formes urbaines individuelles/groupées sur un ratio de
50,6/49,4
Cette volonté d'offrir une diversité de logements adaptés aux divers parcours résidentiels des familles
et la volonté de densification des espaces bâtis s'expriment au travers des dispositions des Orientations
d'Aménagement et de Programmation (OAP). Dans le catalogue de OAP, l'affichage de la vocation des
espaces bâtis accompagné d'une densité (exemple 50 lgts/ha sur l'OAP 2 de Champier ou sur l'OAP1
de La Côte Saint André) et les exemples de typologie données à titre illustratif uniquement, expliquent
clairement les intentions de densité souhaitées pour chaque secteur identifié. Le projet estime que"
42 % des capacités futures d'accueil de logements sont couvertes par une OAP et peuvent accueillir 62
% des capacités de logements totales". Il est toutefois précisé qu'il s'agit d'une incitation pour tendre
vers la densité affichée, ce qui peut réduire la portée de ces dispositions.
D'autres mesures réglementaires sont conçues pour favoriser la densification des espaces bâtis:
• L'autorisation de nombreuses destinations, activités ou services compatibles dans la zone
d'habitat mixte
• L'absence de CES dans les zones UA, UB (et AUb) et UR et un CES de 30 % dans les zone UC (et
AUc)
• Des secteurs de densité minimale sont instaurés sur les communes de LCSA, Roybon, SESG
Brézins, La Frette, Sillans et Viriville. Des valeurs minimales de COS, de CES et de hauteur sont
définies.
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•

Enfin, les implantations sur limites sont autorisées dans de nombreuses situations.

La préoccupation de mixité sociale est traitée dans le PLH. Document avec lequel le PLUi, élaboré en
même temps, est compatible. Dans les pôles urbains, le règlement établit des objectifs de réalisation
d'un nombre de LLS pour les 6 ans à venir. Ces objectifs sont transcrits dans les OAP. Toutefois la
prescription de logements sociaux proprement dits apparait dans les OAP 1 et 3 de SESG (20+20 LLS),
OAP1 de LCSA (40 LLS), OAP2 de La Frette (12 LLS), OAP5 et 6 de Brézins (7+8 LLS), OAP1 de Roybon
(26 LLS), OAP4 et 5 et Zone UB de Sillans (12+8+4 LLS), OAP1 et 3 de Viriville (9+9 LLS).
SYNTHESE DES OBSERVATIONS

4.2.4. L'équilibre des polarités urbaines
L'établissement public du SCoT de la GREG constate la compatibilité du PLUi avec les orientations du
SCoT attribué à une collaboration étroite lors de l'élaboration du document. Dès lors les remarques
concernent essentiellement des précisions sur les choix effectués et leurs justifications.
Concernant la maitrise du développement résidentiel et la modération de la consommation foncière,
comme les services de l'Etat, l'EP SCoT souligne que les transferts rendus possibles par la mutualisation
des objectifs communaux à l'échelle intercommunale, de même que les rattrapages concernant la
période interPLUi/SCoT, restent peu explicites dans les choix opérés. Quels critères relatifs aux
contextes urbains et fonciers locaux ont été utilisés ? Le renforcement du développement des pôles
secondaires est étayé par quels arguments ?
Les documents complémentaires fournis et ajoutés au dossier d'enquête, à la demande de l'association
pour un PLUi concerté et raisonné de Saint Michel de Saint Geoirs et relayé par la commission
d'enquête, apportent par des tableaux chiffrés des éléments de réponse qui pourraient être
commentés.

Eléments de réponse de Bièvre Isère :
La limitation de la consommation de l’espace lié au développement résidentiel a été déclinée au sein
du PLUi à travers la mise en œuvre d’une démarche collective impliquant les élus des groupes
territoriaux et du groupe de coordination pour fixer un cadre intercommunal commun, constituant
l’une des bases pour le travail de chaque commune sur le zonage dans une logique de modération
de la consommation d’espace et d’incitation à son optimisation. Cette démarche fixe le cadre
théorique en matière de limitation de la consommation de l’espace, déclinée donc ensuite à la
commune. Elle prend en considération les orientations du PADD qui visent notamment à assurer un
développement résidentiel plus important au-delà des pôles relais (et en deçà : « permettre aux autres
types de pôle un développement résidentiel maîtrisé et leur garantissant notamment le maintien d’une
offre de commerces, services et équipements (notamment scolaires) nécessaire aux besoins de la
population et à la qualité du cadre de vie. ») et permettre le développement de formes urbaines plus
diversifiées et moins consommatrices d’espaces. Ont aussi été pris en considération dans la
démarche les réalités des dynamiques constatées ces dernières années sur le territoire et les
communes en matière de croissance de logement, de typologie d’habitat ou encore de densification ;
les « capacités de faire » des communes, au regard de la morphologie existante des tissus urbains
et de leurs capacités dévolution ; ainsi que les éléments de cadrage donnés par le SCoT de la GREG.
Il a été proposé aux élus de réfléchir et de se positionner, par niveau de pôle du PADD, sur une
proposition de ventilation des objectifs du SCoT à atteindre pour la construction neuve en matière de
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répartition des formes urbaines (entre les logements individuels isolés et les logements collectifs et
groupés), de m² de terrain par type de forme urbaine, de niveau de densité. Le travail a été animé
avec l’aide d’éléments de référence à l’échelle communale et grâce aux échanges dans les groupes
territoriaux.
Cette démarche illustre la logique portée par le SCoT de polarisation du développement du territoire
(accueillir les habitants et logements de manière prioritaire dans les communes disposant des
équipements, commerces, services et emplois pour favoriser les fonctionnements de proximité et
réduire les besoins de déplacements), de manière adaptée à ce territoire rural multipolarisé et aux
distances importantes entre les bourgs et villages.
L’adaptation de cette polarisation du développement a permis de proposer un projet cohérent en
termes d’accueil résidentiel et d’emplois, d’offre en logements abordables et d’accompagnement du
vieillissement de la population. Le mécanisme de rattrapage et de mutualisation d’objectifs de
logements (permis par le SCoT) mis en place permet de justifier des objectifs finaux de croissance
de logements des différentes polarités. Seul l’objectif de croissance des pôles urbains secondaires
dépasse effectivement légèrement les possibilités offertes par le SCoT (mais de manière modérée
représentant 69 logements sur 12 ans). Ces 6 pôles secondaires (qui correspondent tous à des pôles
d’appui du SCoT) font partie des communes devant assumer cette polarisation du développement
(avec le pôle urbain principal, les 3 pôles urbains et les 2 pôles relais). Ils sont répartis sur l’ensemble
du territoire, sont bien situés sur les axes principaux et permettent de relayer / appuyer le
développement des pôles urbains et de LCSA sur des bassins de vie plus locaux. Ils participent de
l’attractivité globale du territoire et à la diversité de l’offre résidentielle existante. On ne peut en déduire
qu’ils vont faire concurrence avec LCSA, notamment car cette dernière comporte, à elle seule, une
enveloppe foncière correspondant à la moitié de celle des 6 pôles secondaires.
La partie relative à l’explication et justification des choix du rapport de présentation, comportant déjà
une présentation de l’ensemble de cette démarche, sera étayée d’ici l’approbation dans ce sens.

Si l'enveloppe foncière mise à disposition des objectifs du PLUi apparait globalement compatible avec
les objectifs du SCoT, les potentiels urbanisables des petites communes sont souvent supérieurs aux
surfaces déterminées par le SCoT ? Quelles en sont les conséquences (forte croissance des logements
ou densification moindre) ? Quelles réalités du territoire ont conduit à ces choix ?
Eléments de réponse de Bièvre Isère :
Effectivement la démarche de ventilation et mutualisation des objectifs du SCoT (permise par ce
dernier) expliquée ci-dessus avait justement pour but de proposer un développement le plus adapté
possible à ce territoire composé majoritairement de petites communes dont la majeure partie du parc
de logements est individuel (au-delà de 80% et de 90% pour les plus petites). L’application à toutes
les communes d’un objectif SCoT de 60% de logements individuels isolés pour estimer le besoin en
foncier (et donc l’enveloppe constructible) paraissait loin de la réalité. Cette démarche a donc permis,
tout en restant dans les objectifs du SCoT et en faisant faire des efforts de réduction de
consommation d’espaces à toutes les communes, de mieux s’adapter à la réalité du territoire en
matière de construction de logements neufs. Les enveloppes foncières légèrement supérieures à
l’application stricte des orientations et objectifs du SCoT restent, du fait de la taille des communes,
néanmoins très modestes : de l’ordre de 1,8 ha en moyenne pour les 8 communes classées en
village, de l’ordre de 2,8 ha en moyenne pour 11 des 13 communes classées en pôles scolaires (2
d’entre elles, du fait de leur nombre d’habitants étant autour de 6 à 7 ha), et de de l’ordre de 5,8 ha
en moyenne pour les 7 communes classées en pôles de proximité (avec de très grandes disparités
entre les communes, qui pour 3 d’entre elles comportent autour de 1 000 habitants). Ces capacités
foncières sont, qui plus est, compensées par le fait que les objectifs de logements de ces communes
ont été réduits en deçà des objectifs du SCoT.
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Le référencement des limites stratégiques définies par le SCoT permettrait de fixer localement
l'extension des zones U et AU telles que dessinées sur les documents graphiques et ainsi de renforcer
la préservation des espaces agricoles et naturels. Cela peut-il être conduit sur le PLUi ?
Eléments de réponse de Bièvre Isère :
Les limites stratégiques et de principe définies par le SCoT ont bien été intégrées dans la démarche
de travail sur l’enveloppe constructible. Ces éléments n’ont pas à être représentés dans les
documents graphiques du PLUi. Pour autant, ils mériteront d’ici l’approbation d’être rappelés dans la
partie relative à l’explication et justification des choix du rapport de présentation.

Le développement de la production de logements est orienté dans les espaces préférentiels (49%)
(0,77*0,64=0,49). Leur repérage est difficile dans le dossier d'enquête. Une cartographie adaptée
permettrait de le vérifier simplement.
Eléments de réponse de Bièvre Isère :
Des éléments facilitant ce repérage pourraient être apportés dans la partie explication et justification
des choix du rapport de présentation.

Cette question de l'équilibre des pôles d'appui est également posée par l'Etat
Les pôles d'appui retenus par le SCoT GREG : Brézins, Champier, Faramans, La Frette, Viriville et Saint
Hilaire de la Côte bénéficient d'un potentiel de développement important qui pourrait nuire à la
revitalisation du pôle principal de La Côte Saint André.
Eléments de réponse de Bièvre Isère :
Se référer aux explications développées autour de la démarche de ventilation et de mutualisation
des objectifs du SCoT en termes de limitation de la consommation de l’espace ci-après (premiers
éléments de réponses aux questions posées par l’EP SCoT).
D'autres réserves des services de l'Etat nécessitent des corrections pour assurer la légalité du
document. Elles concernent la mise à jour du Site Patrimonial Remarquable de LCSA ou la mise à jour
des servitudes d'utilité publiques dont nous ne doutons pas que vous assurez la prise en compte.
Eléments de réponse de Bièvre Isère :
Effectivement, pour le dossier de PLUi à l’approbation, des évolutions seront portées notamment :
• pour améliorer la compatibilité du PLUi avec le site Patrimonial Remarquable de LCSA en
mettant jour les documents du PLUi concernant l'ancienne AVAP devenue SPR ; en tenant
compte des nombreux bâtiments repérés dans le SPR ;
• pour distinguer le repérage des monuments historiques du repérage du patrimoine à
protéger dans le règlement : les MH seront repérés par un sigle spécifique sur le document
graphique avec une modification du texte introductif dans le règlement. Les autres éléments
inscrit dans la catégorie "exceptionnel" seront conservés ;
• pour tenir compte des observations formulées par l'Etat sur le diagnostic du rapport de
présentation ;
• pour mettre à jour les cartes des SUP dans les annexes.
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4.2.5. Les Orientations d'aménagement et de programmation
Les observations du public sur ce chapitre portent essentiellement sur le développement des OAP.
On constate que certains propriétaires souhaitent que leur terrain, voisin de l'OAP puisse être intégré
à ce secteur ou à l'inverse refusent le développement d'une OAP pour conserver la maitrise foncière
au gré des opportunités, ou encore souhaitent en reculer les limites pour préserver leur activité
agricole. Les questions sont nombreuses sur les conséquences de ce classement OAP.
Dans d'autres situations, les remarques sont plus spécifiques sont rapportées ci-après.
Sur l'OAP 1 de Longechenal, les propriétaires et la commune se mettent d'accord pour modifier les
accès et les circulations, par la suppression de l'ER8.
Sur l'OAP 2 de Longechenal, une opposition s'est manifestée contre le projet pour conserver un espace
de convivialité au centre de la commune. Monsieur Passinge, maire, souligne que seule une partie de
l'OAP est concernée par la construction de logements, l'autre partie n'étant pas constructible. Des
précisions et éventuellement une concertation préalable semblent nécessaires pour lever le doute qui
s'est installé sur ce site et sur la volonté des élus.
L'OAP 2 de Beaufort est contestée pour son éloignement du centre et le risque de destruction de la
faune.
L'OAP 6 de Commelle est signalée trop proche des bâtiments agricoles
Pour une OAP de Faramans, le projet de voirie pourrait être repositionné.
Sur l'OAP 6 de Gillonnay, un propriétaire est surpris de remarquer que l'affectation des terrains est
différente (AU ou N), ce qui rend les négociations foncières délicates, alors que l'OAP forme un tout.
La partie urbaine ne peut être réalisée sans la partie N (bassin de rétention).
Les OAP 6, 7 et 8 de La côte Saint André sont contestées.
L’OAP n°6 englobe de part et d’autre l’avenue Hector Berlioz et a pour objectif de renforcer
l’urbanisation de l’avenue. Dans le cadre du PLU précédent, cette zone était prévue pour la création
d’un supermarché. L'abandon de ce projet et la disparition de l'affichage de la pollution des sols
inquiètent la population.
L’OAP n°7 est située en limite ouest de la ville, à côté du cimetière. Elle est desservie par une voie
étroite qui ne fait pas l’objet d’un élargissement a priori. Les jardins familiaux doivent être déplacés.
L'agrandissement du cimetière est-il maintenu ? La position de cette OAP à la sortie de la ville la fait
qualifier d'extension, contraire à la limitation de l'étalement urbain retenu par les objectifs du PADD.
L’OAP n°8 jouxte l’OAP n°1. Elle comprend le jardin de ville où un détachement de la parcelle doit être
effectué afin de réaliser un parking. L'évolution de la configuration de la place Hector Berlioz inquiète
d'autant plus que l’espace de stationnement pris sur le jardin du parc de ville se fait au détriment de
la préservation du cadre de vie.
Il est précisé qu'une partie de l'OAP 9 est prévue en zone inondable.
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L'OAP 3 de Roybon correspond au secteur d'implantation du projet Center Parcs. Outre les démarches
judiciaires en cours, le projet de zonage est contesté parce qu'il va à l'encontre de la limitation de la
consommation de l'espace et parce que ses impacts ne sont pas évalués. Une nouvelle expertise
indépendante est demandée.
Les OAP 1 et 2 de SMSG
Le choix de ces 2 OAP est fortement contesté par un collectif, qui s'est avéré très actif pendant
l'enquête. Il a apporté de nombreuses contributions, des documents complémentaires ont été ajoutés
au dossier à sa demande et il a produit une proposition alternative au projet initial qui consiste à classer
les terrains des OAP en 2AU et à proposer une nouvelle OAP pour réaliser quelques constructions.
L'OAP 3 de SSB
La société immobilière BGB-Projet immobilier remet en cause les modalités de l'OAP 3 qui lui semble
difficilement réalisables dans les conditions envisagées. Par ailleurs, elle relève que les objectifs de
densité envisagés, pour cette OAP et d'une manière générale pour le PLUI, ne sont pas adaptés à une
zone rurale ou semi-rurale.
Eléments de réponse de Bièvre Isère :
Le choix des secteurs concernés par des OAP a fait l’objet d’une méthode globale et cohérente à
l’échelle de tout le territoire, chaque OAP participant à son niveau à la traduction de certaines ambitions
du PADD (densification, développement des modes doux, …).
Pour rappel, les critères pour les choix des sites d’OAP ont été les suivants (pour plus de détails, voir
pages 145 et 146 du livret 3 du rapport de présentation) :
Le premier critère appliqué a été celui de la taille et / ou de la notion de terrain à enjeu, selon les niveaux
de pôles :
> Niveaux de pôle 1 à 4 : Pôle urbain principal, pôle urbain, pôle urbain secondaire et pôle relai : des
OAP sur tous les tènements fonciers de plus de 3 000m² ou sur les terrains à enjeux (+ les zones à
urbaniser indicées où elles sont obligatoires).
> Niveaux de pôle 5 à 7 : Pôle de proximité, pôle scolaire et village : des OAP sur les tènements fonciers
de plus de 3 000m² ET à enjeux* (+ les zones à urbaniser indicées où elles sont obligatoires).
Le second critère appliqué a été la localisation du terrain dans la commune afin de répondre aux
exigences du SCoT de localiser un pourcentage des nouveaux logements dans les espaces
préférentiels de développement qu’il a défini (ces espaces préférentiels étant à préciser sur chaque
commune dans le cadre de l’élaboration du document communal ou intercommunal).
Afin de proposer les mêmes critères de sélection et d’harmoniser les choix sur l’ensemble des
communes du territoire, le PLUi a précisé les espaces préférentiels de développement là où ils existaient
et en a dessiné sur les autres communes. Ces espaces ont été nommés « espaces préférentiels de
développement précisés ».
Ainsi avec le principe de travailler la densification plus fortement sur les secteurs les plus centraux et
les mieux desservis par les différents réseaux, les OAP (et leurs prescriptions sur les densités) n’ont
été conservées que dans ces « espaces préférentiels de développement précisés ».
Le troisième critère est le zonage : font systématiquement l’objet d’une OAP toutes les zones 1AUb et
1AUc (une très grande partie étant située dans les « espaces préférentiels de développement
précisés »).
Enfin, sont concernées également les zones 1AUi à vocation de développement des activités
économiques.
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Ces observations formulées sur les OAP seront étudiées et pourront conduire à des adaptations de ces
dernières si elles s’avèrent judicieuses et réalisables.

4.2.6. Les emplacements réservés
Dans le thème U, sont classées les remarques concernant les emplacements réservés, les remarques
concernant les modifications du règlement écrit et d'autres précisions diverses.
De nombreuses demandes de modifications d'emplacements réservés sont présentées. Elles
concernent souvent des aménagements de voiries ou des emplacements pour créer des bassins de
rétention des eaux pluviales. Les observations tendent souvent à demander la suppression, la
réduction ou le déplacement des ER. Parfois, il est demandé des précisions sur l'utilité de l'ER qui ne
parait a priori pas justifiée.
Considérant un ER non concrétisé depuis plus de 10 ans, un propriétaire demande sa suppression.
Des précisions et/ou des modifications du règlement écrit sont souvent proposés. On note des
demandes concernant les pentes de toits, les panneaux solaires en façade, le calcul des surfaces
autorisées en extension des bâtiments existants en zone A (CES ou de SP). Monsieur Laurent Douget,
conseiller du CAUE, propose une liste de modifications qui pourraient également améliorer la
rédaction du projet. De même, le recul requis de 5 m par rapport à la voie publique peut-il être
modulé ?
Deux remarques proposent de modifier le rythme de programmation de la construction de logements,
l'une pour retarder (épuiser la réhabilitation des logements vacants avant d'ouvrir de nouveaux
espaces), et l'autre pour accélérer (transformer une zone 2AU en UC).
Certains défendent leur position en invoquant le principe de regroupement de l'habitat, d'autres au
contraire estiment que les densités retenues ne sont pas adaptées à la zone rurale.
On retient également la demande de la commune de Roybon qui souhaite démolir et reconstruire un
bâtiment dans la base de loisir classée N. On citera encore un projet de restauration de l'étang du
Grand Albert, qui souhaiterait que les observatoires soient autorisés comme le sont les cabanes de
pêcheurs dans la zone N.
Des problèmes de maintien de chemins d'exploitation sont soulevés, toutefois, ils ne relèvent pas du
zonage du PLUi.
Eléments de réponse de Bièvre Isère :
Concernant les ER, les demandes seront analysées au cas par cas en prévision de l’approbation du
PLUi.
Sur le principe, il est possible de supprimer, d’ajouter, de modifier, voire de déplacer un ER s’il s’agit
d’un même propriétaire sous réserve que la demande a été faite à l’enquête publique et figure au rapport
de la commission d’enquête.
Concernant les modifications du règlement écrit, les demandes feront également l’objet d’une analyse
afin de mesurer l’impact de leur prise en compte, puisque le règlement est une pièce commune à
l’ensemble du territoire.
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Analyse et appréciation de la commission
Le secteur de Bièvre Isère a consommé sur les 10 dernières années 261 ha d’espaces agricoles. Il se fixe
comme objectif pour les 12 ans qui viennent de consommer moins de 312 ha.
Bièvre Isère a travaillé sur la construction d’une vision d’un développement maitrisé pour une
organisation territoriale multipolaire et équilibrée. Chaque commune s’est prononcée sur les
propositions faites aux groupes territoriaux (groupes constitués dans le cadre du PLUI) dans le cadre
des perspectives de développement au regard :
- De la présence d’équipements, de commerces, de services et d’activités touristique actuelle et
prévue,
- De la localisation de la commune et de sa desserte,
- Des tendances passées (population, habitat et emploi)
- De la cohérence globale du développement
- De la prise en compte des développements connus dans les territoires voisins
- De la synthèse de la première phase de travail et de la prise en compte des projets
communaux
- De la vérification de la compatibilité avec les orientations du SCoT.
Cette vision du développement projeté, a permis d’orienter le mode de développement des communes.
La communauté de communes, selon les principes du SCoT, a organisé son territoire en 7 niveaux de
pôles avec un pôle urbain principal (La Côte Saint André), des pôles urbains, urbains secondaires, relais,
de proximité, scolaires et villages du PLUI, aux caractéristiques distinctes d’accueil des équipements,
commerce, services et d’accueil du développement résidentiel et des emplois.
La volonté de maitrise de l’étalement urbain s’exprime également à travers les choix effectués en
termes de projections démographiques. Le projet adopte un scénario qualifié de « croissance
démographique maitrisée » avec un taux annuel de 1,3% pour atteindre 45 450 habitant à l'échéance
du PLUi.
Dans le cadre du SCoT, la mutualisation des objectifs (permise par ce dernier) avait justement pour but
de proposer un développement le plus adapté possible à ce territoire composé majoritairement de
petites communes dont la majeure partie du parc de logements est individuel (au-delà de 80% et de
90% pour les plus petites). L’application à toutes les communes d’un objectif SCoT de 60% de logements
individuels isolés pour estimer le besoin en foncier (et donc l’enveloppe constructible) paraissait loin de
la réalité. Cette démarche a donc permis, tout en restant dans les objectifs du SCoT et en faisant faire
des efforts de réduction de consommation d’espaces à toutes les communes, de mieux s’adapter à la
réalité du territoire en matière de construction de logements neufs pour atteindre un ratio de 50,6
individuels/49,4 groupés. Les enveloppes foncières légèrement supérieures à l’application stricte des
orientations et objectifs du SCoT restent, du fait de la taille des communes, néanmoins très modestes :
de l’ordre de 1,8 ha en moyenne pour les 8 communes classées en village, de l’ordre de 2,8 ha en
moyenne pour 11 des 13 communes classées en pôles scolaires.
Le constat d’un accroissement des zones A et N est d’environ de 2% par rapport au zonage des
documents actuels. Ainsi le prélèvement au bénéfice des zones U et AU n’entraine pas de recul des
surfaces agricoles et forestières qui au contraire s’accroissent significativement.
Au sein du PLUI, le choix a également été fait par la communauté de communes de prendre en compte
les bâtiments agricoles pouvant changer de destination afin de donner des possibilités d’habitats tout
en limitant la consommation d’espace.
Au regard du travail effectué, dans le cadre du PLUI, sur les diminutions de consommation d’espace,
sur les changements de destination du bâti, Bièvre Isère a suivi les consignes émises par le SCoT et met
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tout en place pour donner un maximum d’espace aux zones A et N. Le SCoT émet un avis favorable au
projet de PLUI tout en lui demandant de compléter certaines justifications et d’apporter des corrections
au règlement écrit. Bièvre Isère s'engage notamment à rappeler dans le rapport de présentation les
limites stratégiques et les limites de principe définies par le SCoT qui ont intégrées dans la démarche de
travail sur la définition de l’enveloppe constructible.
Les OAP ont été inscrites dans les espaces préférentiels de développement pour conforter la structure
urbaine des villes et villages. Elles répondent ainsi par leur positionnement et leurs objectifs de densité
affichés à la maitrise du développement annoncée dans le PADD. La commission note qu'un nombre
important de logements vacants est signalé sur la Côte Saint André.
Bièvre Isère fait état d'une écoute favorable pour la prise en compte des modifications demandées
(supprimer, ajouter, déplacer) des emplacements réservés sous condition d'une analyse pour mesurer
l’impact de la modification.
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4.3.

Conforter l'identité rurale par la préservation du patrimoine bâti
et du patrimoine naturel

Au sortir des espaces urbanisés, l'habitant s'identifie au territoire en lui reconnaissant une dimension
culturelle souvent évoquée par l'architecture des fermes en pisé ou en galets, des granges, séchoirs,
par un petit patrimoine ou par l'histoire des étangs ancestraux qui jalonnent ces paysages rurauxpatrimoniaux des plateaux boisés de Bonneveaux et des collines des Chambaran. En contrebas
s'étendent les plaines agricoles de Liers et de Bièvre, surfaces exceptionnellement planes et espaces
maintenus ouverts par la pression des activités agricoles. Les reliefs offrent des points de vues et des
panoramas à préserver.
Dans ce paysage, les villes et les villages de plaine et de piémont, groupés ou étalés le long des voies
de communication, forment une composante majeure du paysage. A contrario les villages et les
hameaux des plateaux, peu visibles, sont répartis de façon très diffuse.
Les patrimoines bâtis remarquables ou banals sont inventoriés. Les sites classés, inscrits, les
monuments historiques, la SPR de LCSA témoignent de la richesse historique du territoire. Le
patrimoine naturel structure par sa présence le paysage. Les arbres isolés, les haies les parcs et jardins
sont inventoriés pour leur intérêt paysager.
Conformément à la loi Paysage du 8 janvier 1993 relative à la protection et la mise en valeur du
paysage, le PLUi prend en compte la préservation de sa qualité et la maîtrise de son évolution. A cet
effet le PADD s’est fixé l'objectif de préserver la qualité du cadre de vie et notamment de mettre en
valeur les enjeux paysagers en prenant en compte la diversité des situations communales et des enjeux
liés aux différentes entités paysagères. Il s'engage à :
- Protéger les vues référencées de manière adaptée aux spécificités locales, en distinguant, les
vues identifiées comme « intéressantes », les points de vues identitaires d’intérêt «
remarquable » : qui peuvent faire l’objet d’une préservation au titre de l’article L.151-19 du
code de l’urbanisme, les points de vues identitaires d’intérêt « exceptionnel
- Préserver les repères paysagers emblématiques
- Préserver la silhouette des villages, des espaces de terrasses et la variété des espaces agricoles
(cf. orientations sur la dynamique agricole)
- Limiter les risques de conurbation
- Aménager les centres bourgs et espaces publics afin de conforter et développer la qualité des
centres anciens.
Les points de vues ont été inventoriés sur l’ensemble des communes du territoire et sont classés dans
trois catégories : intéressant, remarquable, exceptionnel. A chaque niveau correspond un niveau de
protection au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme.
• Les vues intéressantes : Tout projet de construction devra préserver la vue identifiée.
• Les vues remarquables : Elles seront conservées. Toute construction ou plantation ne pourra
entraver la vue.
• Les vues exceptionnelles : Elles seront conservées. Toute construction ou plantation ne pourra
entraver la vue. Une zone en avant plan de ces vues est défini, à l’intérieur duquel toute
urbanisation ou toute plantation de haies, arbustes et/ou arbres est interdite.
Le patrimoine bâti a été identifié, classé et hiérarchisé. Les protections et leurs règles sont déclinées
en trois niveaux : intéressant, remarquable, exceptionnel.
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Le patrimoine dit « intéressant » valorise « l’identité » de la Bièvre, en termes de style
architectural (maison et ferme en pisé ou en galets). Il peut faire l’objet d’adaptation, de
démolition partielle ou de restitution dans le cadre d’un projet d’aménagement et sera
conservé dans la mesure du possible. Des modifications et des extensions sont admises. Sont
également admis sous conditions : les travaux de réhabilitation, de surélévation, d’extension,
d’entretien, de restauration ou de réhabilitation, l’isolation par l’extérieur, les ouvertures en
toiture ou encore les capteurs solaires.
Le patrimoine dit « remarquable » : Il s'agit de bâtiments, ensembles, espaces et éléments
végétaux dont la qualité architecturale, la volumétrie générale, la participation à l’organisation
urbaine, contribuent à donner une valeur d’ensemble à certaines parties du territoire. Le «
petit patrimoine » ne peut être démoli, mais un déplacement est possible sous conditions.
Pour le reste, sont autorisées sous conditions : les extensions et les surélévations (réalisées
dans le respect de l’architecture du bâtiment par exemple), les ajouts de lucarnes etc…
Le patrimoine dit « exceptionnel » : Il est constitué de l’ensemble du patrimoine classé. Mais
également d'éléments isolés ou d'ensembles, de caractère monumental, ou constituant, par
leur caractère unique, des points de repère dans le paysage. Les contraintes sont plus fortes :
maintenir dans leur disposition d’origine les percements existants, préserver les matériaux et
les couleurs d’origine à l’identique, interdire les modifications en volume, extensions etc…

Le patrimoine végétal a été identifié, classé et hiérarchisé. Les protections et leurs règles sont déclinées
en trois niveaux : intéressant, remarquable, exceptionnel.
Pour exemple en ce qui concerne les haies :
- Les haies intéressantes « devront être conservées sauf en cas de réalisation d’un projet
d’ensemble reconstituant la haie avec qualité. La localisation pourra être réétudiée en fonction
des contraintes environnementales et du projet. »
- Les haies remarquables « seront conservées au minimum à 60% du linéaire (par rapport au
linéaire de référence inscrit sur le règlement graphique du PLUi) »
- Les haies exceptionnelles « seront conservées au minimum à 80% du linéaire (par rapport au
linéaire de référence inscrit sur le règlement graphique du PLUi). »
On notera qu’un certain nombre d’EBC classés dans les documents d’urbanisme actuels ont été
reclassés en haies de niveau exceptionnel afin, à la fois de maintenir une protection de ces éléments,
mais également d’apporter de la souplesse dans leur gestion notamment en zone agricole.
Les arbres remarquables identifiés devront être conservés ainsi que l’espace perméable nécessaire
à leur bon développement sauf en cas de réalisation d’un projet d’ensemble reconstituant le
boisement avec qualité. La localisation pourra être réétudiée en fonction des contraintes
environnementales et du projet. En cas de problème sanitaire ou de sécurité, ils devront être
remplacés.
Le PLUi protège 2519 haies sur plus de 503 km de long, 2390 hectares en EBC, 359 arbres isolés
remarquables.
Le règlement écrit prescrit également des dispositions concernant les différentes constructions
(agricole, équipement public, activité, constructions destinées à l’habitat… ).
Il traite de l’aspect des façades, toitures, terrassement, accès. Il détaille les règles d’implantation et de
volume afin de s’intégrer au mieux dans l’environnement. Il limite les remblais et déblais et
terrassements ainsi que l’adaptation des constructions au terrain en particulier sur les terrains en
pente…Traite des aménagements paysagers et des clôtures.
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SYNTHESE DES OBSERVATIONS
Le patrimoine bâti est classé en intéressant/remarquable/exceptionnel. Les remarques font le constat
de l'existant. Il y a peu de remise en cause du classement si ce n'est quelques erreurs relevées. Un seul
refus de classement est enregistré.
La contestation pour la prise en considération des points de vue est rare. Elle s'est exprimée à une
seule reprise.
Eléments de réponse de Bièvre Isère :
La méthodologie mise en œuvre a reposé sur l’analyse des documents d’urbanisme en vigueur, puis
la constitution d’une base d’inventaire avec un recensement complémentaire à l’échelle des
communes.
La connaissance des patrimoines architectural, paysager et urbain du territoire de Bièvre Isère, est
basée sur l’inventaire réalisé par le Syndicat Mixte du Pays de bièvre Valloire, complété par le
patrimoine identifié par le Conseil départemental ainsi qu’un recensement effectué par l'Agence
d’urbanisme, sans prétendre à l’exhaustivité. Pour ce qui est des vues, la connaissance est issue du
SCoT et de ses cartes d’objectifs qui s’imposent, ainsi que de précisions complémentaires des
bureaux d’études du PLUi. L’organisation du territoire de Bièvre Isère, alternant plaines, coteaux et
plateaux, permet effectivement une grande diversité de perceptions visuelles. Il s’agit de vues
ouvertes depuis les plaines agricoles du Liers et de Bièvre sur les coteaux boisés de Bonnevaux, du
Banchet et des Chambaran, sur les silhouettes des villages inscrits en contrebas, et sur la rupture
coteau/plaine. Depuis des points et routes belvédères, des perceptions s’exercent aussi sur des
éléments bâtis et également sur le riche patrimoine naturel du secteur sud de Bièvre Isère. Des vues
lointaines permettant même de percevoir le Mont Blanc ou le massif du Vercors, plus proche.
Ce travail a été incrémenté par une enquête faite auprès de l’ensemble des communes en 2017
portant sur l’ensemble du patrimoine bâti, naturel et des vues. Son le traitement a été travaillé avec
les élus des groupes territoriaux (pour rappel 2 représentants par commune, désignés par leur
Conseil municipal, participaient) ainsi que lors de plusieurs séances du groupe thématique cadre de
vie (réunissant a minima un représentant par commune, désigné par son Conseil municipal
également). Afin d’associer à cette connaissance des éléments à préserver, des niveaux de
protections adaptées ont été proposés techniquement selon une classification par niveaux d’intérêt.
Pour valoriser ou protéger le patrimoine bâti qu’ils jugeaient important, les élus ont pu s’appuyer sur
les critères suivants : de quelle manière les éléments concernés constituaient un élément repère dans
le paysage, un ensemble architectural à préserver, avaient une taille et un style architectural, la
présence d’une vue et /ou du chemin de Compostelle les distinguant, est-ce qu’ils représentaient un
élément d’attractivité touristique.
Cela a permis de décider du niveau d'intérêt (et donc du degré de protection) des bâtiments, végétaux
et objets qu'elles ont recensés : patrimoine et vue de niveau intéressant, remarquable ou
exceptionnel.

A plusieurs reprises, il a été signalé des terrains cultivés au sein des zones urbanisées. Réputés
inconstructibles, ils rendent la classification complexe, ce qui semble anticiper des changements
prochains ? Pouvez-vous préciser les raisons qui président à l'utilisation de cette trame ?
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Eléments de réponse de Bièvre Isère :
L’article L 151-23 du code de l’Urbanisme prévoit : « le règlement peut localiser, dans les zones
urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités
écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les
desservent. »
Il s’agit de terrains enserrés dans le tissu urbanisé (souvent une parcelle unique) et pour lesquels un
micro zonage A n’est pas adapté. Cette protection permet d’afficher la volonté de poursuivre la culture
de ce terrain et de ne pas le rendre constructibles.

Concernant les protections paysagères et patrimoniales, il semble qu'elles prennent une
dénomination différente dans le règlement écrit 6.1.3. Une harmonisation paraît nécessaire.
Eléments de réponse de Bièvre Isère :
Il conviendra de remplacer les termes « parcs, jardins et ensemble planté » du règlement écrit (page
54) par les termes « protections paysagères et patrimoniales », pour une mise en cohérence des pièces
du PLUi.

Analyse et appréciation de la commission
En conclusion, la commission a pu noter que les grands ensembles paysagers présents sur le territoire
sont identifiés. Pour chaque secteur, les principaux enjeux liés au développement de l’urbanisation sont
soulignés. Ils consistent principalement en la préservation de coupures vertes de l’urbanisation, à la
limitation de l’étalement urbain, au maintien des cônes de vues existants et au traitement des liens
entre les espaces agricoles ou naturels et les espaces urbanisés. Ainsi le PLUi a pris en compte la
préservation du paysage et de son évolution qui s’est notamment traduite par la protection du
patrimoine naturel paysager et par la préservation des vues exceptionnelles dans le règlement du PLUi
et dans le PADD.
Le procès-verbal de synthèse relevait notamment que la protection des haies était peu comprise et que
dans certains cas leur suppression était demandée. Sans reprendre la totalité des arguments formulés
sur ce sujet par Bièvre Isère communauté, la commission note qu’outre le fait qu’elles représentent une
surface limitée à l’échelle du territoire, elles contribuent au maintien et à l’essor de la biodiversité et
constituent des enjeux importants dans la constitution du paysage : repère territorial physique, valeur
symbolique, voire emblématique, héritage historique…, mais aussi en termes de barrière contre la
neige, ou encore rôle pour l’agriculture. Bièvre Isère développe longuement l'intérêt des haies et
souligne que leur raréfaction met directement en cause la survie de nombreuses espèces dont beaucoup
sont rares, voire menacées.
Cependant, il convient de rappeler que les règles fixées dans la cadre du PLUi au sujet de la protection
des haies représentent une contrainte relativement mesurée. En effet, elles n’empêchent pas leur
suppression en tout ou partie selon le niveau de classement. Enfin, certains arbres isolés remarquables
signalés en mauvaise santé ou totalement morts devront être remplacés mais pas nécessairement au
même endroit.
Dans ces conditions, la commission estime que la collectivité dans le cadre des documents composant
le PLUi, a préservé la qualité du cadre de vie et la mise en valeur du paysage en mettant notamment
en valeur les enjeux paysagers tel que prévu par le PADD, tout en ménageant des adaptions locales.
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4.4.

Le soutien des activités économiques dans un cadre structuré et
revalorisé, le soutien à un fonctionnement multipolaire du commerce,

4.4.1. Le soutien des activités économiques
La communauté de communes de Bièvre Isère veut à travers son PLUI consolider l’attractivité
économique du territoire. Elle veut agir pour le maintien et la diversification du tissu économique local
en favorisant le développement de l’ensemble des secteurs d’activités. Ces activités pourront être
réparties entre les zones d’activités et au sein des bourgs selon la nature d’activité et via les choix de
catégories de sous-destination d’activités. Elle veut favoriser le développement agricole et s’appuyer
sur les pôles de compétitivité à l’extérieur du territoire (ex. Médipôle, pôle Innovations Constructives)
afin d’accueillir des entreprises dont l’activité est associée à leurs spécificités. Elle veut conforter le
secteur productif pour maximiser la création de richesses sur le territoire. Elle veut exploiter le fort
potentiel actuel et futur de l’aéroport et de l’Axe de Bièvre : développement de l’économie de service
au profit des entreprises (par exemple : recherche, conseils, services informatiques...), des énergies
nouvelles (hydrogène…) et renouvelables, du secteur des R&D médical, de la domotique…
Dans le cadre du PLUI, 3 OAP sur les communes de La Côte Saint André (OAP n°9), Saint Etienne de
Saint Geoirs (OAP n°9) et Brezins (OAP n°7) sont à vocation économique.
Sur la commune de LA COTE ST ANDRE – OAP n°9, les objectifs sont de poursuivre le
développement économique de la zone des Meunières et de renforcer sa cohérence et son attractivité,
tout en améliorant les liaisons des modes doux vers le centre-ville et à l’intérieur du secteur en créant
un maillage piéton sécurisé.
Sur la commune de BREZINS – OAP n°7, elle concerne l’extension de la zone d’activité à l’Est
du centre-bourg. Cette OAP, en limite avec la zone agricole, nécessite un aménagement paysager. La
zone est concernée par la présence d’une zone de risques faibles de crue et les aménagements de la
zone ne devront pas aggraver le risque d'inondation et devront compenser la surface d'expansion des
crues soustraite par les infrastructures et les constructions.
Sur la commune de Saint Etienne de Saint Geoirs – OAP n°9, les objectifs pour ce secteur sont
de poursuivre le développement économique de la zone des Blettons et de renforcer sa cohérence et
son attractivité, tout en requalifiant l’entrée de ville par la RD 154D. En limite avec la zone agricole, il
faudra réaliser un aménagement paysager. La zone est concernée par la présence d’une zone de
risques faibles de crue et les aménagements de la zone ne devront pas aggraver le risque d'inondation
et devront compenser la surface d'expansion des crues soustraite par les infrastructures et les
constructions.

SYNTHESE DES OBSERVATIONS

Le projet prévoit des OAP structurantes pour améliorer la fonctionnalité et la qualité urbaine,
paysagère et environnementales des zones d'activités en renforcement des zones existantes telle
l'OAP 9 de LCSA. D'autres sont programmées en extension, bien situées par rapport aux axes de
dessertes structurants (OAP 9 de SESG).
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Certains propriétaires souhaitent que leurs terrains voisins des zones UI soient intégrés à cette zone
ou agrandis à une dimension exploitable. A l'inverse, la zone UIa de Commelle au milieu de la zone UC
et en bordure d'une OAP 6 parait anachronique.
Eléments de réponse de Bièvre Isère :
Le choix des zones économiques de type Ui ou AUi prévues dans le projet de PLUi vise à répondre
à un double objectif :
• Traduire l’ambition fixée au PADD en matière de développement économique
• Respecter les objectifs de modération de la consommation d’espace fixés notamment par le
SCoT dans le cadre d’un protocole local de dimensionnement maximal du foncier à vocation
économique
Le PADD a notamment prévu une stratégie ambitieuse visant à :
o Favoriser un modèle économique maintenant et diversifiant le tissu économique, enrichissant
l’offre de services à la population et aux entreprises.
o Favoriser l’implantation de nouvelles entreprises, tout en répondant aux parcours de vie des
entrepreneurs locaux et optimisant la consommation du foncier
o S’appuyer sur les grands secteurs prioritaires et attractifs pour le développement économique
o Privilégier le confortement de zones économiques existantes, éviter de créer de nouvelles
zones ex-nihilo
o Se donner des capacités d’accueil d’entreprises plus importantes, avec des lots de grande
taille (notamment sur la zone Grenoble Air Parc
o Conserver un maillage de zones économiques plus locales, répondant aux besoins locaux
(artisans...)
Par ailleurs, le SCoT de la Grande Région de Grenoble, avec lequel le PLUi doit être compatible,
fixe un dimensionnement maximal de foncier économique libre et mobilisable à prévoir dans le
PLUi :
o Ce dimensionnement prévoit, à l’échelle du PLUi du secteur Bièvre Isère, de classer jusqu’à
104 ha de foncier mobilisable (Ui, 1AUi, 2AUi) pour la durée du PLUi.
o

Le projet de PLUi a donc d’ores et déjà traduit cet objectif dans le règlement graphique afin
d’être compatible avec le SCoT. La consommation foncière induite devra donc également être
mesurée afin de rester compatible avec les objectifs de développement fixés dans chacune
des communes.

En vue d'optimiser l'occupation des espaces économiques, le SCoT rappelle les règles de hauteurs
définies. Quelles raisons ont conduit à limiter cette hauteur à 12m dans certaines zones ?
Eléments de réponse de Bièvre Isère :

Dans son projet de PLUi, le territoire de Bièvre Isère communauté a procédé à un travail
d’identification des vocations dominantes de ses zones d’activité visant à mettre en œuvre
efficacement sa stratégie d’organisation des ZAE développée dans le PADD. En dehors d’un
règlement spécifique pour Grenoble Air Parc, le territoire identifie deux typologies de zones :
• Les ZAE à vocation dominante industrielle et productive : (non compatibles avec la proximité
de l’habitat) destinées principalement à l’accueil de sites de production ;
• Les ZAE à vocation dominante artisanale et productive : sont destinées à recevoir
l’implantation de locaux artisanaux qui ne peuvent être localisées dans le tissu urbain mixte.
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Alors que les règlements de ces deux types de zones s’appuient sur les mêmes catégories de sousdestinations autorisées, l’enjeu consistait donc à utiliser les critères de limite de hauteur et de
surface des bâtiments afin d’orienter les formats de bâti et les activités qu’ils sont susceptibles
d’accueillir.
Dans un souci de permettre l les objectifs pour ce secteur sont de poursuivre le développement
économique de la zone il a été retenu de ne pas limiter en hauteur les bâtiments industriels dans
les zones qui ont cette vocation, hormis pour les entrepôts.
Sur les zones artisanales, une limite à 12m de hauteur et à 800 m² max par bâtiment permettra
d’accueillir plus spécifiquement ce type d’activités. Il s’agissait par ce biais de bien distinguer les
deux types de zones. La hauteur retenue de 12m s’est avérée être un bon compromis car
discriminante pour des activités de production industrielle pure mais toutefois encourageante pour
réaliser de la densité, avec des constructions en étages par exemple.
L’EP SCoT indique qu’il est nécessaire de justifier la raison pour laquelle les règles de hauteur ne
sont pas augmentées d'au moins 20% dans les espaces économiques stratégiques identifiées par le
SCoT sans être inférieures à 15 m. Les choix du PLUi sur les règles de hauteurs maximales sur les
espaces économiques stratégiques du SCoT seront donc justifiées au rapport de présentation.
Le département de l'Isère émet un avis favorable au projet de PLUi tout en demandant une série
d'ajustements en lien avec l'exercice de ses compétences. Les principales modifications demandées
concernent :
Le site de l'aéroport : l'objet est de garantir les capacités de développement et les mises aux normes
éventuellement nécessaires, et également d'assurer le maintien de l'activité de l'école d'aviation,
Eléments de réponse de Bièvre Isère :

Ces éléments seront étudiés pour trouver la meilleure solution quant à leur prise en compte.
Les 2 communes de Saint Clair sur Galaure et Montfalcon font part d'un projet de parc éolien. Elles
demandent que les accès au parc éolien utilisent au mieux les voiries existantes. Le projet de PLUi ne
signale pas ce type d'activité. Il est demandé une modification du règlement pour autoriser
l'implantation de ces équipements en zone RV de risques naturels, en supprimant le mot "déjà" au 1.4.
du règlement.
Eléments de réponse de Bièvre Isère :

Cette demande relative à ce projet en particulier pourrait être analysée en prévision de l’approbation
du PLUi. Cette analyse devra se faire en mesurant l’impact de cette éventuelle modification sur les
autres secteurs du territoire concernés par une zone RV.
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4.4.2. Le soutien des activités commerciales
Le PLUI veut conforter une structuration économique du territoire performante pour la compétitivité
et la répartition équilibrée des emplois.
Bièvre Isère veut maintenir un équilibre entre la composition de l’offre locale entre les grandes
surfaces commerciales et les commerces traditionnels. Elle veut conforter l’offre alimentaire en
réponse à l’évolution démographique et aux besoins des futurs consommateurs du territoire en
privilégiant les circuits courts.
L’armature commerciale comporte un pôle commercial principal, La Côte Saint André, qui, par
son positionnement stratégique sur le territoire et sa situation vis-à-vis des pôles commerciaux voisins,
devrait affirmer son rayonnement sur l’ensemble des secteurs et en particulier sur le non-alimentaire
et spécialisé, dans le respect des équilibres entre commerces traditionnels et grandes surfaces.
Un autre pôle commercial structurant : Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs qui doit contribuer au
renforcement et à la diversification de l’offre commerciale du territoire dans le respect des équilibres
entre commerces traditionnels et grandes surfaces.
3 pôles commerciaux intermédiaires : Viriville, Saint-Siméon-de-Bressieux et Roybon afin
d’améliorer la structuration de l’armature commerciale de proximité en assurant l’attractivité de ces
centre bourgs marchands, via le maintien d’une offre alimentaire et de commerces en produits «
occasionnel léger ». Pour les centres-bourgs à potentiel touristique, favoriser les conditions
d’implantation d’une offre de cafés et de petite restauration répondant aux besoins quotidiens et
saisonniers.
3 pôles d’appui : La Frette, Champier, Faramans afin de préserver, voire renforcer la dynamique
commerciale de grande proximité en recherchant une meilleure autonomie des bassins de vie (besoins
du quotidien).
Tous ces pôles font un maillage commercial composé des centre-bourgs marchands de l’ensemble du
territoire disposant d’au moins un établissement commercial. Un encouragement pour le maintien de
commerces isolés ou multiservices qui contribuent au renforcement de la proximité, de la vie locale,
voire à la diversité commerciale de l’ensemble du territoire.
Afin d’agir sur la vitalité des centres-villes et centres-villages marchands, en lien avec les orientations
sur le « recentrage du développement de l’habitat » il faut renforcer et pérenniser les linéaires
commerciaux fragilisés sur le territoire pour éviter les changements de destination des cellules
commerciales (logements, garages etc…), et permettre le maintien (voire le développement) de
l’attractivité des commerces, de permettre le remembrement des cellules commerciales pour
répondre aux besoins de surfaces de vente de plus en plus grands des commerçants. Des
aménagements urbains qualitatifs doivent être effectués, contribuant à l’attractivité des centresbourgs marchands en facilitant l’accessibilité, la visibilité de l’offre commerciale, et une offre de
stationnement adaptée aux besoins des commerces. Il faut améliorer l’attractivité urbaine et
paysagère des zones commerciales et sites commerciaux isolés. Pour les nouveaux sites et nouvelles
implantations, il faut appliquer des critères d’accessibilité, de stationnement, de formes urbaines et
de qualité paysagère, notamment à travers des Orientations de programmation et d’aménagement.

PLUi Bièvre Isère – Rapport de la commission d'enquête – Juin 2019

57/117

SYNTHESE DES OBSERVATIONS
Si le SCoT apprécie la démarche qui a prévalu dans l'organisation de l'offre commerciale et valide la
spatialisation et le dimensionnement des commerces en compatibilité avec les orientations du SCoT,
il demande, pour une meilleure compréhension, d'organiser les justifications et de corriger certaines
erreurs.
Eléments de réponse de Bièvre Isère :
Le volet commerce du PLUi s’appuie sur la carte de l’armature commerciale du PADD et les fonctions
commerciales qui ont été attribuées par polarité. Cette stratégie a été élaborée sous le prisme des
orientations et objectifs du Document d’Aménagement Commercial (DAC) du SCoT. Le volet
règlementaire décline l’ensemble des outils proposés par le SCoT concernant la localisation, le
dimensionnement et la typologie des nouvelles implantations commerciales. Le fruit de ce travail
technique et politique nécessite une approche claire des principes d’aménagement commercial et
des règles qui y sont associées. Le territoire pourra, au regard des éléments pointés comme « à
réorganiser ou à corriger », consolider son projet de PLUi notamment en :
• ajoutant une définition des activités de proximité pour faciliter la bonne compréhension des
établissements commerciaux attendus ;
• ajoutant un lexique pour illustrer les sous-destinations se rapportant aux commerces de
proximité et de non proximité ;
• clarifiant la présentation de la surface maximale de vente par établissement et non par
commune ;
• corrigeant les incohérences constatées sur les emprises au sol et les surfaces de plancher
pour la sous-destination industrie et entrepôt (harmoniser à 500 m2 d'emprise au sol en
zone UId).
Il faut noter une remarque de la société Dauphiné Saint Geoirs qui gère la zone commerciale du Pays
de Bièvre à St Etienne de St Geoirs. Elle sollicite l'aménagement du règlement de la zone UIa afin que
certaines activités ludiques puissent y être autorisées (sous-destination et surface). Les sous
destinations pourraient être ajustées dans le règlement.
Elle demande également des rectifications concernant la prise en compte de bâtiments existants dans
la zone d'activités.
Dans cette remarque la société gestionnaire estime également que l'affichage des risques naturels (RV)
des bassins d'infiltration pourrait gêner le développement de la zone. Toutefois, moins que le zonage
réservoir de biodiversité qui inclut la zone aménagée. Enfin, elle s'oppose à la création de l'OAP n°9
par crainte de concurrence. Quelles garanties le PLUi peut-il apporter pour pérenniser dans de bonnes
conditions l'évolution de ce secteur commercial important pour le territoire ?
Eléments de réponse de Bièvre Isère :

La demande sera analysée afin d’apporter les éclairages ou correctifs nécessaires. La question
relative aux destinations et sous-destinations de la zone implique nécessairement de mesurer
l’impact d’une telle évolution sur les autres zones d’activités du même type sur le territoire.
Il convient également de rappeler que la zone commerciale du Pays de Bièvre est aujourd’hui classée
en ZACOM 3 par le SCoT, lui permettant ainsi d’accueillir des constructions à vocation commerciale,
contrairement au projet concerné par l’OAP n°9 dont la vocation est artisanale.
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La CCI Nord Isère soutient les orientations du PADD en insistant sur la nécessité de renforcer le
commerce de proximité. Des actions qui viennent consolider les fonctions sociales et économiques
des centre-bourgs.
Analyse et appréciation de la commission
L'activité commerciale repose sur un maillage complémentaire des pôles principaux qui contribuent à
la diversification de l'offre commerciale en cherchant à respecter l'équilibre entre commerces
traditionnels et grandes surfaces avec de pôles intermédiaires qui contribuent au renforcement de la
proximité, de la vie locale, voire à la diversité commerciale de l’ensemble du territoire.
Par l'autorisation des activités d'artisanat, commerce, restauration ou services dans les zones urbaines
d'habitat mixte, et la définition de périmètres d'implantation commerciale et de centralités
commerciales, le PLUi se donne des outils pour concentrer les activités et assurer l'animation de la vie
locale.
Les orientations sont bien accueillies par les partenaires SCoT, CCI Nord Isère, qui demandent quelques
justifications que le porteur de projet s'engage à apporter pour consolider le projet de PLUi.
Les inquiétudes de la société Dauphiné Saint Geoirs qui gère la zone commerciale du Pays de Bièvre à
St Etienne de St Geoirs concernant une concurrence éventuelle devrait être levée par les précisons
apportées sur la vocation de l'OAP 9. En revanche, l'adaptation du règlement de la zone UIa pour
développer des activités ludiques qui pourraient être autorisées sur ce secteur parait plus délicate dans
la mesure où sont celles-ci sont désignées dans la sous destination "activités de service où s'effectue
l'accueil de la clientèle" qu'il est préférable de développer dans le secteur d'habitat mixte pour renforcer
le dynamisme des centres-bourgs. Il est en effet dommage de ne pas pouvoir accueillir une activité de
bowling par exemple, alors que la sous destination "cinéma" existe. D'autres activités faiblement
compatibles avec l'habitat pourraient trouver leur place dans les zones d'activités commerciales.

4.5.

Le développement de l'activité touristique

Affirmant une attractivité touristique basée une richesse historique, architecturale et culturelle Bièvre
Isère souhaite développer les activités touristiques et de loisirs. La collectivité s'appuie également sur
la qualité de ses milieux naturels préservés pour offrir une gamme importante de loisirs de plein air.
Elle affiche notamment le pôle urbain de La Côte- Saint André. (Château Louis XIII, Maison Berlioz,
Halles, etc.) et le pôle de Faramans. (Golf, base de loisirs).
Consciente du potentiel de son territoire, elle est ouverte au développement de nouvelles spécificités
tourisme d'affaires, accueil de sportifs, souhaite soutenir la revalorisation des sites emblématiques.
Toutefois, constatant les capacités limitées d'hébergements au sein du territoire, elle veut conforter
ses capacités d'accueil et développer une offre d'hébergement évènementiel.
L'offre touristique s'appuie également sur le confortement des itinéraires pédestres en lien avec le
PDIPR (Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée) et les itinéraires
emblématiques du territoire (de type Chemin de Compostelle).
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Le développement des capacités repose sur les initiatives privées dont certaines sont
encadrées/autorisées par les Stecal qu'il s'agisse d'activités équestres, sportives ou de loisirs. Le projet
de PLUi propose 31 stecal à des fins touristiques ou de loisirs.
- 5 STECAL de Type E : 4 centres équestres existants et 1 création à Saint Etienne de St Geoirs.
- 10 STECAL de type C pour les cabanes de chasse et abris.
- 14 STECAL de type C pour les petites activités de tourisme et de loisir.
- 2 STECAL de type TG pour 2 projets de tourisme et loisirs :
o A Balbins (Mas de Dony) : chambres d’hôtes, restaurant, salle de séminaire.
o Saint Hilaire de la Côte. (Domaine du Plantier) : activité de gîte (20 places)
Le PLUi confirme la zone AUt de Roybon pour l'implantation du projet de Center Parcs. Par ailleurs le
règlement autorise en zone A, les aménagements, infrastructures et installations nécessaires à des
équipements collectifs et à des services publics.
SYNTHESE DES OBSERVATIONS
La commission constate que la CDPENAF a refusé de valider 3 projets. Celle-ci retient dans sa
motivation les dimensions trop importantes des Stecal ou des terrains inappropriés au regard des
activités.
Le code L concerne les STECAL. Le projet de PLUi comporte 51 STECAL (secteur de taille et de capacité
d'accueil limitées) en zones A et N. 48 ont reçu un avis favorable de la CDPENAF.
Les nouvelles demandes de création de périmètre de Stécal concernent soit des projets qui ont été
"oubliés", soit des espaces dans des hameaux qui pourraient gérer un développement modéré.
Dans ce dernier cas, la création d'un secteur UD pourrait-elle être envisagée ?
Concernant les stecal non validés par la CDPENAF, des propositions sont avancées, notamment pour
réduire l'emprise ou préciser le projet. Quelle suite peut-on donner à ces projets ?
Eléments de réponse de Bièvre Isère :
Concernant la création de STECAL pour délimiter des hameaux d’habitation existants pour y développer
de nouvelles constructions, cela ne correspond pas à la philosophie retenue pour ces secteurs. Par
ailleurs, la création de STECAL devant faire l’objet d’un avis de la CDPENAF avant l’arrêt du PLUi, il
est règlementairement impossible d’en ajouter entre l’arrêt et l’approbation.
Concernant l’éventuelle création de zones UD dans les hameaux existants, il conviendra d’être en
adéquation avec les objectifs fixés par le PADD qui prévoient notamment de limiter le développement
des hameaux. Il n’est, par ailleurs, pas possible de reclasser des parcelles d’un hameau en zone UD
pour lesquelles aucune demande n’aurait été exprimée lors de l’enquête publique.
Concernant les STECAL qui ont reçu un avis défavorable de la CDPENAF, leur taille et les droits à
construire attribués vont être affinés afin de répondre aux attentes de la CDPENAF, notamment en
matière de réduction de la consommation d’espace.

De nouvelles demandes de création de périmètre de Stecal sont présentées par des "oubliés", leur
demande (qui doit être examinée par la CDPENAF) ne pourra pas être validée dans le cadre de cette
version du PLUi. Cette affirmation est confirmée par le porteur de projet.
Par ailleurs, la création de STECAL devant faire l’objet d’un avis de la CDPENAF avant l’arrêt du PLUi,
il est règlementairement impossible d’en ajouter entre l’arrêt et l’approbation.
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Concernant d'autres projets, la CCI nord Isère rappelle l'intérêt du projet de reprise de l'auberge des 4
vents sur la commune de Gillonnay en soulignant que cette opération intervient en renforcement des
capacités d'hébergement touristiques et donc en venant soutenir l'axe de développement de
l'attractivité touristique telle que défini par le PADD.
Eléments de réponse de Bièvre Isère :

Des échanges entre le porteur de projet de reprise de l’Auberge des 4 vents à Gillonnay, la commune
et Bièvre Isère Communauté ont eu lieu sur le sujet. Une partie de l’activité peut démarrer sans que
le projet ne soit développé dans sa globalité, celui-ci nécessitant, au final, la création d’un STECAL.
Certains aménagements, notamment sur le bâtiment existant, sont actuellement possibles sans
avoir recours à l’inscription d’un STECAL au projet de PLUi. Il convient également de rappeler qu’il
n’est pas possible, règlementairement, de rajouter un STECAL entre l’arrêt et l’approbation du PLUi.
La CDEPNAF a émis un avis défavorable au projet du Mas de Dony à Balbins pour les raisons
suivantes :
- projet indéfini au niveau de la localisation sur le tènement
- STECAL important et impactant les terre agricoles (surface trop importante).
Cet avis appelle des précisions de la part du porteur de projet.
Eléments de réponse de Bièvre Isère :
Ce projet, à vocation touristique et agricole, présente un intérêt majeur pour le territoire. Il contribue aux
objectifs fixés dans ce domaine par le PADD. Le périmètre et le contenu de ce STECAL seront précisés
en vue de l’approbation du PLUi, afin de respecter les attentes de la CDPENAF notamment en matière
de réduction de la consommation d’espaces agricoles et naturels.

Les règles de prise en compte de risques naturels viennent s'opposer au développement de la base
de loisirs de Faramans.
La carte des aléas de la commune de Faramans identifie un aléa d'inondation de plaine moyen à
l'emplacement du camping. Le tableau de correspondance aléa – zonage de la DDT Isère, Version v 43 de novembre 2017, les zones non urbanisées doivent être rendues inconstructibles.

Considérant qu'il existe des bâtiments en matériaux durs implantés dans le sol, peut-on poser la
question de l'urbanisation ou pas de ce secteur et envisager un déclassement en Bi2, sachant que
l'inondation de plaine n'est ici pas soudaine en considération des importantes surfaces d'épandage.
La zone est classée en zone urbaine équipements UE, dans laquelle les hébergements hôteliers et
touristiques sont interdits. Cette affectation ne semble pas adaptée.
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Eléments de réponse de Bièvre Isère :
L’Etat demande à ce que le camping soit classé en zone inconstructible (rouge) au regard de la
présence d’un risque moyen d’inondation de plaine, ne considérant pas que le secteur est
« urbanisé ». Ainsi, conformément à cette interprétation, il conviendrait de basculer en rouge
(inconstructible) le secteur du camping de Faramans à la pièce 4.2.3 du règlement graphique.
Néanmoins, la commission d’enquête se pose également cette question de l’urbanisation de ce
secteur et propose plutôt une interprétation confirmant le choix effectué dans le dossier d’arrêt et le
maintien de la zone Bi2. Le choix final nécessite encore des réflexions mais l’interprétation de la
commission nous semble judicieuse.
Concernant la zone UE, 2 possibilités pourraient être envisagées :
-

une modification du règlement de la zone UE pour l’adapter à la situation (avec création d’un
sous-secteur par exemple),
une modification du classement de la zone du camping.

NB : Attention, la grille ci-dessus correspond à la version de 2017. Néanmoins la traduction du risque est
sensiblement la même dans la grille de 2009 en aléa moyen.

Analyse et appréciation de la commission
Deux des projets non validés par la CDPENAF notamment à cause de leurs emprises importantes sur les
espaces agricoles, pourraient être maintenues après réduction des surfaces concernées. Il s'agit
d'activités existantes présentant un projet de développement construit et cohérent avec les orientations
du développement touristique affichées. (Le mas de Dony à Balbins et le domaine de Plantier à Saint
Hilaire de la Côte). Le projet de centre équestre à SESG n'étant pas suffisamment précis et avancé, le
Stecal ne serait pas retenu. La commission souscrit à ces décisions.
Les nouvelles demandes de création de périmètre de Stecal ne pourront pas être validée dans le cadre
de cette version du PLUi. Elles ne pourront être examinées par la CDPENAF que l'ors d'une révision du
PLUi.
La commission est attentive à la demande de la commune de Roybon qui souhaite rénover le bâtiment
d’accueil et de restauration de sa base de loisirs. Une solution est offerte par le règlement pour des
aménagements, infrastructures et installations nécessaires à des équipements collectifs.
Les contraintes imposées par l'application du règlement relatif aux risques naturels inondations
pourraient bloquer l'activité du camping de Faramans. Si on retient que ce secteur ne fait pas partie de
la zone urbanisée, il doit afficher le risque RI tel que le demande les services de l'Etat. Pour pérenniser
l'activité existante, il conviendrait de dessiner sur les plans les constructions permanentes du camping,
éventuellement limiter la zone UE à l'espace actuel ou indicer le secteur UE pour distinguer le camping
des autres équipements. S'agissant d'un risque d'inondation lente et d'un hébergement touristique
temporaire, la sécurité des personnes ne paraît pas menacée. Concernant la vulnérabilité des biens, les
mobilhomes avec roues et accroche peuvent être évacués.
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ANALYSE CONCERNANT L’OAP 3 DE ROYBON
Dans le cadre de son développement économique multi-pôles adapté à la spécificité de chaque pôle
urbain, et notamment le développement de l’attractivité du territoire au travers d’une dynamique
touristique, Bièvre Isère envisage à Roybon l’implantation d’un projet de type Center Parcs. Il s’agit
d’un ensemble d’hébergements touristiques d’environ 1000 "cottages", organisés autour d’un secteur
central comprenant des équipements de loisirs, des commerces et des services.
Ce projet génère une consommation d’espace foncier de 203 ha sur un total de 307 ha d’espace
agricole, naturel et forestier destinés au développement d'habitat mixte et d’activités économiques.
L'OAP fait référence à l'étude d’impact du dossier "Loi sur l’eau" pour l'analyse et la prise en compte
des préoccupations environnementales.
SYNTHESE DES OBSERVATIONS
L'avis de l'autorité environnementale est un avis simple, un « avis d'expert » qui éclaire le public, le
commissaire enquêteur ainsi que l’autorité décisionnaire. Il porte sur :
• La qualité de l'évaluation environnementale (caractère approprié des informations contenues,
lisibilité et compréhension des documents, etc.)
• La manière dont l'environnement est pris en compte (explication des choix, pertinence des
mesures envisagées afin d'éviter, réduire, compenser les impacts, etc)
• Peut comporter des recommandations
L'autorité environnementale considère que les objectifs de réduction de la consommation d’espace
paraissent peu ambitieux au regard du rythme de consommation actuel. L'autorité constate toutefois
le travail effectué pour limiter le mitage et contrôler l'extension de l'enveloppe urbaine, même si des
exemples viennent parfois contredire la démarche générale.
L'AE fait remarquer que le dimensionnement des espaces à vocation économique, basé sur un travail
de diagnostic de l'existant et des potentiels, n'est pas argumenté par des chiffres, ce qu'elle déplore.
Enfin, considérant la zone 1AUt de Roybon qui s'étend sur 203 ha, elle estime que "l'enjeu de gestion
économe de l'espace n'est pas pris en compte de façon satisfaisante par ce projet de PLUi".
Eléments de réponse de Bièvre Isère :
Ce projet de Center Parcs à Roybon constitue un projet touristique mentionné au SCoT de la GREG.
La consommation d'espace de ce projet (ne se traduisant pas systématiquement par une
artificialisation des sols) est à appréhender de manière spécifique en raison du caractère
exceptionnel que celui-ci revêt. Par ailleurs, les logements ne contribuent pas à répondre aux
besoins d'accueil résidentiel du territoire ; la consommation d'espace qui en résulte est donc à
déconnecter des objectifs du SCoT pour les zones urbaines mixtes. En outre, cette consommation
d'espace ne se traduit pas systématiquement par une artificialisation des sols.
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Sur le thème de la préservation des espaces naturels, l'AE regrette que le projet de "Center Parcs" sur
l'OAP n°3 de Roybon ne développe ni les enjeux, ni les impacts environnementaux du secteur et leur
prise en compte par la séquence ERC.
COMPLEMENTS D'ANALYSE DE LA COMMISSION
Les personnes publiques associées se sont exprimées sur le sujet
Le SCoT estime que le territoire de Bièvre Isère doit envisager un développement plus équilibré et
durable. Ce qui nécessite d’affirmer la structuration multipolaire autour du réseau de villes.
Concernant Roybon, le SCoT écrit : "Au cœur des collines de Chambaran, Roybon confortera son rôle
de bourg centre pour son territoire et renforcera son rayonnement touristique avec l'implantation
prévue d'un grand équipement de niveau région grenobloise (center Parcs)"
L'Etat constate que "le projet de Center parcs s’implante dans un secteur non couvert par la carte des
aléas. Un AER plus ancien répertorie quelques thalwegs avec des inondations en fond de vallée étroite
et du glissement de terrain sur les versants". Il considère que "la connaissance de l’aléa est à compléter
dans le périmètre du projet et à prendre en compte dans le zonage réglementaire".
La CCI Nord Isère soutient la volonté de Bièvre Isère de maintenir et diversifier le tissu économique
local et l’attractivité touristique.
Dans son avis la MRAE considère :
L’Autorité environnementale considère que si l’enjeu de préservation des espaces naturels, de la
biodiversité et des continuités écologiques est globalement bien pris en compte dans le PLUI, l’OAP 3
de Roybon du projet de Center parcs apparaît fort peu cadrante et les dispositions très générales.
Aucun repérage cartographique des enjeux environnementaux n’est, entre autres, présenté.
L’Autorité environnementale relève également l’importante consommation d’espace agricole et
naturel (203 ha) – avec une faible densité - pour des aménagements à vocation touristique. Elle
considère alors que l’enjeu de gestion économe de l’espace foncier n’est pas suffisamment pris en
compte.
L’Autorité environnementale relève par ailleurs que l’évaluation des effets environnementaux du
projet de Center parcs, OAP présentant les enjeux les plus importants, notamment du fait de sa
surface, n’est pas présentée et renvoie sur l’étude d’impact du projet. L’évaluation des autres effets
étant par ailleurs très succincte.
L’Autorité environnementale suggère qu’il y aurait lieu de présenter, a minima, les principaux impacts
du projet pour envisager, au niveau du PLUi, les mesures adaptées et pour disposer d’une vision
globale des impacts.
Les observations du public
Sur le total des 686 observations de l’enquête publique, seules 3 observations concernent directement
l’OAP 3 de Roybon, sur le projet de Center parcs. Ces trois observations critiquent le PLUI sur ce sujet
et remettent en cause l'OAP.
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Il s’agit des observations :
- De Madame Myriam LAÏDOUNI-DENIS, Conseillère Régionale, Auvergne-Rhône-Alpes,
- De l’association « POUR DES CHAMBARAN SANS CENTER PARCS » (PCSCP),
- Et de l’association FRAPNA Isère (Fédération Rhône Alpes de Protection de la Nature).
Madame LAÏDOUNI-DENIS s'appuie sur l'avis de l'autorité environnementale et demande la réalisation
« … des expertises nécessaires pour permettre d’évaluer la compatibilité avec la législation de l’OAP
de Roybon comprenant le projet de Center parcs et leur communication. »
« … qu’à partir de ces expertises soient étudiées d’autres solutions compatibles avec la législation ».
L’association « POUR DES CHAMBARAN SANS CENTER PARCS » (PCSCP) reprend également les
arguments de l’Autorité environnementale (MRAE), en particulier sur le fait que l’évaluation des effets
environnementaux du projet n’est pas présentée et renvoie sur l’étude d’impact. Elle insiste sur le fait
que l’évaluation des autres effets est très succincte. Elle évoque aussi une « présentation trompeuse »
du dossier du PLUI sur l’analyse des incidences environnementales et rappelle les conclusions de
l’Audience de la Cour administrative d’appel de Lyon du 30 avril 2019 concernant la préservation des
zones humides et leurs zones adjacentes (litige SNC Roybon – PCSCP).
En conclusion, l’association PCSCP demande :
« … une expertise indépendante, à même de juger les réels impacts du projet Center parcs Roybon, ainsi
que sa divulgation publique »
« .. la mise en compatibilité du dossier avec la législation (SDAGE, loi biodiversité 2016, loi sur l’eau) ».
L’association FRAPNA Isère souscrit à l’analyse de l’Autorité environnementale et souligne les points
suivants :
- L’OAP 3 de Roybon fort peu cadrante,
- Les dispositions de l’OAP 3 sont très générales,
- Pas de présentation cartographique des enjeux environnementaux,
- Une importante consommation d’espace agricole et naturel, et une densité très faible,
- L’insuffisance de la prise en compte de l’enjeu de gestion économe de l’espace,
- Le caractère trop vague de l’OAP ne permettant pas la préservation des espaces naturels,
- Le caractère contradictoire de l’OAP 3 par rapport à la préservation des zones humides.
En conséquence, l’association FRAPNA Isère « demande le retrait de l’OAP 3 de Roybon ».
Analyse et appréciation de la commission
La commission d’enquête rappelle que l’avis de la MRAE porte sur la qualité du rapport de présentation
restituant l’évaluation environnementale et sur la prise en compte de l’environnement par le plan ou
document. Il vise à permettre d’améliorer sa conception, ainsi que l’information du public et sa
participation à l’élaboration des décisions qui s’y rapportent. Il ne porte pas sur l’opportunité du projet.
La commission d’enquête note que le projet de Center parcs est un projet d’ampleur qui aura un fort
impact sur la dynamique attractive et économique du territoire de Bièvre Isère. Elle prend en compte le
fait que ce projet consomme une grande surface d’espace foncier (203 ha) avec un impact
environnemental certain et une densité faible. Il est donc nécessaire d'en mesurer et prévenir les
conséquences.
La commission note que ce projet a une faible résonance dans le dossier et au niveau des observations
du public. Les habitants de Roybon ne sont pas exprimés. Aucune observation de soutien au projet n'a
été émise.
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La commission retient qu'il y a un paradoxe entre le "bilan écologique" du projet et les affirmations du
PADD qui souhaitent promouvoir un développement touristique diversifié (cheval, vtt, bases de loisirs
familiales, activités culturelles décentralisées) basé sur les atouts des paysages naturels, le patrimoine
architectural et la ruralité de la Bièvre.
Dans le dossier OAP, la présentation du projet est ciblée sur une majorité de critères environnementaux
montrant la volonté de Bièvre Isère de viser un aménagement articulé autour de des intérêts
environnementaux, au-delà de l’aspect économique et commercial. L’OAP 3 est très précise et souligne
la volonté de la collectivité de prendre en compte l’environnement avec un travail sur l’intégration du
projet et de ne pas laisser Pierre & Vacances faire ce que bon lui semble.
Toutefois, la commission souligne la nécessité de compléter l’analyse des impacts et d'étudier les
implications concrètes et détaillées du projet sur l’environnement. Elle devra préciser le cadre de l’OAP
de façon rigoureuse pour garantir le respect des intérêts environnementaux du site.
Considérant la procédure judiciaire en cours, la commission note que la Cour administrative d'appel de
Lyon a décidé de procéder à une expertise sur la superficie des zones humides impactées par le projet
et sur celles des zones humides proposées en compensation, au regard de la définition qu'en a donné
le Conseil d'Etat dans sa décision n° 386325 du 22 février 2017. Le collège d'experts sera composé d'un
hydrogéologue, d'un géomètre et d'un botaniste ou d'un naturaliste. Ainsi, outre les études
environnementales réalisées dans le cadre du dossier loi sur l'eau du projet de Center Parcs, une
expertise complémentaire indépendante sera engagée.
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4.6.

Le renforcement de l'usage des grands axes routiers en même
temps que le développement des alternatives à la voiture

4.6.1. Faciliter la mobilité des habitants…
Afin de faciliter la mobilité des habitants à l’intérieur du périmètre de Bièvre Isère communauté
comme à l’extérieur le PADD souhaite conforter l’accès au réseau autoroutier à la région lyonnaise,
à la région grenobloise, à la vallée du Rhône, en privilégiant l’usage des "axes circulants".
Pour cela, le PLUI prévoit des aménagements sur les routes départementales et la sécurisation
des carrefours et des traversées d’agglomération. Il souhaite favoriser la réalisation du projet
d’aménagement de l’Axe de Bièvre entre Brézins et la vallée du Rhône, porté par le
Département de l’Isère. Il souligne que l'usage des "axes circulants" doit être privilégié pour
les flux liés aux activités économiques du territoire tout en sécurisant les traversées des
bourgs.

4.6.2. Développer des alternatives à la voiture individuelle
Le projet annonce une volonté de développer des alternatives à la voiture individuelle en incitant à
l’usage quotidien des transports collectifs, du covoiturage et du stop organisé.
Le travail est à organiser avec les autorités organisatrices des mobilités pour privilégier de lignes de
transports collectifs attractives pour répondre aux besoins de déplacement domicile-travail. La
collectivité souhaite faciliter l’organisation du rabattement vers les points d’arrêts des lignes de
transports en commun attractives grâce à l’aménagement de parkings-relais et développer l’usage du
covoiturage, de l’autostop organisé et des initiatives locales en termes de mobilité (transport à la
demande, navettes, auto-partage...) :
C'est en travaillant l'aménagement de l’espace public, (largeur de voies, aménagements de réduction
de la vitesse, …) l’implantation du bâti et l’environnement urbain (reculs de construction réduits,
hauteur des bâtiments, activité en rez-de-chaussée), que la collectivité souhaite inciter à l’apaisement
des vitesses automobiles dans les bourgs.
L’usage quotidien de la marche et du vélo sera favorisé par l'identification des itinéraires piétonniers
et/ou cyclables continus, sécurisés et confortables entre les pôles et équipements attractifs.
L'incitation à la pratique vélo se fera également par l'aménagement des itinéraires de loisirs
(promenades, cyclotourisme). L'ancienne voie ferrée Beaurepaire <> Beaucroissant pouvant devenir
un axe structurant d'un réseau.
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SYNTHESE DES OBSERVATIONS
Sur le total des observations de l’enquête publique, peu d'observations évoquent le thème de la
mobilité, des déplacements et des stationnements (thème S). Toutefois, ces observations se rejoignent
pour évoquer la faiblesse des mesures dans le domaine des déplacements :
- Deux particuliers de Viriville évoquent la faiblesse des transports collectifs et suggèrent une
ligne de trains ou de tramways que les habitants pourraient rejoindre à vélo.
- Le collectif (LCSA pour tous) évoque la carence de mesures concrètes pour développer des
modes doux de déplacements
- La FRAPNA souligne des contradictions internes du PADD. Elle suggère que l'emprise de
l'ancienne voie ferrée puisse jouer un rôle dans les modes doux de déplacement et regrette
l’absence de sa figuration sur les cartes du PADD.
Eléments de réponse de Bièvre Isère :
> La faiblesse des transports collectifs est effectivement une caractéristique des déplacements des
habitants de Bièvre Isère qui est le corolaire à une importante dépendance à la voiture particulière.
Comme indiqué dans le rapport de présentation, 84% des actifs du grand secteur de Bièvre Valloire
vont travailler en voiture. Ce constat trouve une explication dans l’organisation du territoire, situé à la
croisée des chemins entre les métropoles de Grenoble et Lyon et entre le Voironnais et le couloir
rhodanien. Le caractère multipolaire du territoire et le nombre modéré d’habitants limitent les offres de
transports collectifs viables économiquement. De plus, la création de nouvelles lignes de transport en
commun lourd ne relève pas de la compétence de Bièvre Isère. D’ailleurs, n’étant pas autorité
organisatrice de la mobilité, le territoire n’a pas de capacité de financement de telles infrastructures (elle
ne lève pas de VT : versement transport).
> Le développement des modes doux de déplacements est une ambition portée dans le PADD qui
trouve une concrétisation à travers les OAP (qui permettent de dessiner les cheminements piétons et
cyclistes dans des projets d’aménagements). Le règlement écrit du PLUi, en imposant la réalisation de
locaux à vélo dans les constructions neuves, participe également au développement de l’usage du vélo.
Par ailleurs, le PADD prévoit l’implantation de plusieurs parking-relais afin de développer le covoiturage.
> L’emprise de l’ancienne voie ferrée a été identifiée comme représentant un potentiel intéressant pour
le développement d’aménagement cyclable. Cette intention a même été évoquée dans le PADD.

Les projets urbains au niveau des gares routières : le département souhaite être associé dès la phase
amont des réflexions.
Eléments de réponse de Bièvre Isère :
Bièvre Isère Communauté a bien noté cette demande qui n’a, néanmoins, pas de lien direct avec le
projet de PLUi pour sa prise en compte.

L'autorité environnementale note également la faiblesse des propositions pour engager une réduction
de la dépendance à la voiture individuelle.
Valence Romans Déplacements attire l'attention de la Communauté de communes sur l'obligation
d'établir un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides
et électriques et de vélos, des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces
capacités.
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Eléments de réponse de Bièvre Isère :
Le diagnostic du rapport de présentation comporte bien un inventaire des capacités de stationnement
de véhicules motorisés, des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces
capacités qui a été fait sur la base d’une mise initiale technique complété par le retour des communes
suite à l’enquête stationnement menée en 2016.
Il pourrait être complété avant l’approbation avec la connaissance des quelques places disponibles
sur le territoire.

Analyse et appréciation de la commission
Dans un territoire étendu comme celui de Bièvre Isère, il est effectivement difficile de mettre en place
des transports collectifs adaptés à chaque lieu de vie. Il est à noter que des lignes de transport public
par autocars à destination de Grenoble, via l’autoroute A48 sont très prisées sur le territoire et
permettent de rejoindre la région grenobloise. Seule, cette agglomération est desservie
convenablement. On peut noter que le déplacement des habitants de Bièvre Isère se fait principalement
par le biais de la voiture. A aucun moment il n’est fait allusion aux transports à la demande au sein du
PLUI. Il existe à l’heure actuelle uniquement 2 parkings de covoiturage sur le territoire. A ce sujet Bièvre
Isère rappelle qu'elle n'est pas autorité organisatrice des transports, mais facilite l'organisation des
points de rassemblement. La commission note la volonté inscrite au PADD d'implanter de nouveaux
parkings relais. De réels efforts veulent être faits au niveau des axes circulants en accompagnant
l’émergence d’initiatives de mobilités partagées, des parkings périphériques aux centre bourgs.
La pratique du vélo veut être encouragée à travers des pistes cyclables qui pourraient trouver une
structuration autour de l'ancienne voie ferrée et des rabattements possibles vers les gares routières. La
commission note toutefois que les initiatives pour trouver des alternatives à la voiture restent morcelés
et principalement localisées dans le futur développement des OAP.

4.7.

La prise en compte des trames écologiques

Dans le cadre du PLUI et au-delà du développement économique, agricole et résidentiel du territoire,
Bièvre Isère s’est engagée à :
- Préserver et valoriser le patrimoine naturel
- Préserver et mettre en valeur les éléments de la trame verte et bleue
La préservation et la valorisation du patrimoine naturel seront réalisées au travers de la protection :
- Des bocages, des haies, des arbres remarquables et des espaces boisés classés (EBC)
- Des forêts, des étangs et des cours d’eau, particulièrement les cours d’eau au sein des bourgs,
en lien avec des projets d’aménagement d’ensemble et/ou des projets d’aménagement sur les
espaces publics.
- Selon la nature du patrimoine végétal référencé à l’inventaire du PLUi, celui-ci sera identifié
comme « remarquable » ou comme « exceptionnel ».
La préservation et la mise en valeur des éléments de la trame verte et bleue, ainsi que la restauration
des éléments dégradés de la trame verte et bleue se traduiront par :
- Des réservoirs de biodiversité (faunistiques et floristiques) - classement privilégié en zone N
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-

Des corridors écologiques (préservés de l’urbanisation et garantissant une perméabilité pour
la faune)
Une trame bleue à valoriser (écoulement de l’eau, circulation piscicole, ripisylves, zones
humides).

Ainsi, le territoire de Bièvre Isère recense 6 500 ha de réservoirs de biodiversité identifiés et répertoriés
(dont 1 site Natura 2000, 26 ZNIEFF1 de type 1, zones humides, une tourbière…) ;
Il supporte également 1 200 ha de réservoirs de biodiversité complémentaires (dont un réseau de
pelouses sèches, et 3 ZNIEFF1 de type 2), un réseau de nombreux corridors écologiques et de nombreux
cours d’eau temporaires ou non (en particulier Galaure, Rival, Varèze).
A cet effet, la carte du PADD représentant la trame verte et bleue avec les réservoirs de biodiversité
et les corridors écologiques, traduit la mise en œuvre cartographique de cet ensemble écologique.
SYNTHESE DES OBSERVATIONS
Les avis PPA
Les personnes publiques associées font quelques remarques sur l'identification et les limites des haies,
les arbres remarquables, les EBC, les réservoirs de biodiversité. Remarques qui permettront
d'améliorer le document.
Le Conseil départemental de l’Isère considère inédites les mesures de protection du patrimoine et
demande de corriger l'oubli du "Petit Espace Naturel" de la Bièvre de Saint Etienne de Saint Geoirs.
Le SCoT souligne l’importance donnée par le PLUI à la mise en valeur des éléments de la trame verte
et bleue inventoriés et hiérarchisés selon leurs niveaux d’intérêt et signale que ces spécificités sont
inscrites dans le PADD et les règlements écrit et graphique.
La Chambre d’Agriculture attire en particulier l’attention sur le problème du cumul des zonages
environnementaux (corridors, EABF, zones humides, espaces boisés classés, pelouses sèches…), ainsi
que les conséquences sur l’exploitation des domaines agricoles et les "inconstructibilités" en zone
agricole.
L’avis de la MRAE
La MRAE note que l’enjeu de préservation des espaces naturels, de la biodiversité et des continuités
écologiques est globalement bien pris en compte par ce projet de PLUi. D’une manière générale, elle
considère que :
- Les milieux naturels présents sur le territoire sont décrits et leur rôle dans la continuité
écologique est identifié.
- Les zonages d’inventaire et de protection du milieu naturel sont bien identifiés et une
cartographie précise est fournie.
- Les enjeux environnementaux sont déclinés : maintien des coupures vertes au niveau des
secteurs urbanisés sur les coteaux boisés et préservation des éléments supports de continuité
écologique au niveau des plaines (réseau de haies et ripisylves, notamment).
- Les principales causes de rupture des continuités écologiques sont identifiées.
- Les mesures prévues par le PLUi (plan de zonage et règlement associé, principalement)
semblent par ailleurs garantir une protection satisfaisante des éléments remarquables du
milieu naturel.
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Les observations du public
Sur les 686 observations de l’enquête publique, 45 observations concernent les éléments de la trame
écologique. Deux associations, la FRAPNA Isère et Bièvre Liers Environnement apportent leur
contribution.
Si la majorité des personnes souscrit à l’intérêt de la trame écologique, en revanche la plupart des
observations dénote une inquiétude par rapport aux contraintes et aux conséquences des "espaces
boisés classés", des corridors écologiques, des haies remarquables, des zones humides, etc….
De fait, peu de personnes ne posent la question de la gestion, de l’entretien et/ou de l’exploitation des
haies remarquables ou des boisements classés. C'est la question de la constructibilité et
éventuellement de la suppression ou la réduction du classement qui prédomine.
Certains agriculteurs s'inquiètent du cumul des zonages écologiques qui "met en péril" leur
exploitation agricole. Sujet auquel s'ajoutent les règles "d’inconstructibilité".
Par ailleurs, la cartographie demande à être revue sur certains secteurs - les haies ou les arbres
n’existant plus ou n’ayant pas été répertoriés.
La Frapna considère qu'il manque au PLUi la prise en compte des enjeux de la préservation de la
biodiversité. Elle juge inacceptable les demandes de RTE concernant les servitudes des lignes
électriques, avec notamment le déclassement d’espaces boisés classés (EBC) et elle souligne l'urgence
à agir dans le domaine de la biodiversité.
Bièvre Liers Environnement souscrit à la préservation des haies, mais considère qu’une autre approche
est nécessaire pour l’agriculture dans la plaine de la Bièvre, avec la présence de haies bocagères et
d’arbres. Elle suggère de repréciser la notion de "préservation des espaces agricoles" en lien avec les
éléments de trame écologique (réservoirs de biodiversité, corridors écologiques, zones humides) et
propose des modifications ou des ajouts au règlement (guide de plantation de haies, protection des
haies
L'ensemble des remarques ci-dessus est traité dans les rubriques suivantes.
La protection des haies (code H) est souvent dénoncée.
La demande de suppression concerne principalement des haies ou arbres intéressants, plus rarement
remarquables ou exceptionnels. Ces demandes concernent parfois des alignements de noyers.
S'agissant d'une culture, certes linéaire, souvent en bordure de route ou de parcelle, l'obligation du
maintien de ces haies est dénoncée. D'autres fois, les haies plantées par l'homme pour protéger les
cultures pourraient perdre leur intérêt à l'arrêt de l'exploitation maraichère.
Il est parfois signalé que les haies classées, n'existent plus sur le terrain ou que certains arbres sont
vieux, cassés et doivent être enlevés. Souvent, l'intérêt d'une haie buissonnante semble mal connu,
elle est alors qualifiée de non intéressante par le public.
La reconnaissance des haies et leur classification apparaissent peu comprises. Aucun critère
d'identification n'est énoncé pour permettre de les distinguer. Pouvez-vous apporter des précisions
sur ce sujet ?
Eléments de réponse de Bièvre Isère :
Bien que représentant une surface limitée à l’échelle d’un territoire, les haies contribuent, entre
autres, au maintien et à l’essor de la biodiversité (enjeu majeur dans cette période d’extinction de
masse). Elles répondent ainsi aux besoins de nombreuses espèces animales, aussi bien en termes
de protection (refuge contre les prédateurs, site de nidification, protection contre les intempéries…)
que de ressource alimentaire. Elles créent aussi les conditions favorables à l’installation d’espèces
auxiliaires qui pourront réguler certains indésirables (pucerons, chenilles…). Ces espèces pourront
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avoir des fonctions variées : pollinisateurs (hyménoptères, papillons), prédateurs directs (mésanges,
chrysopes) ou parasitoïdes (ichneumons), ou bien décomposeurs. Aussi, la plantation d’espèces
judicieusement choisies peut d’ailleurs permettre de produire nectar, pollen, graines et baies pour la
faune. La diversité faunistique s’installe beaucoup plus facilement lorsque les espèces végétales
offrent de la variété dans les ressources alimentaires et un étalement des périodes de production de
fleurs et de fruits. Pour un certain nombre d’espèces, ce sont des structures qui servent de guide
pour les déplacements ; elles sont particulièrement importantes en milieu agricole.
La raréfaction des haies met donc directement en cause la survie de nombreuses espèces dont
beaucoup sont rares, voire menacées comme l’avifaune.
Pour rappel, le travail d’identification des haies à préserver a été fait en plusieurs étapes. Il a été fait
à partir :
•

•

d’un travail technique de terrain : il a consisté dans un premier temps à repérer les haies
sur photographie aérienne. Dans un second temps, et sur la base de ces haies
cartographiées, des visites de terrains spécifiques à la biodiversité ont eu notamment pour
objectif de définir leur valeur écologique tant du point de vue de la biodiversité représentée
(diversité des espèces, présence des strates herbacées, arbustives et/ou arborées,
présence de bois mort) que de la fonctionnalité écologique, c'est-à-dire notamment le
potentiel de ces haies pour le déplacement de la faune (présence ou non d’un réseau
dense de haies et continu, caractérisation des espaces interstitiels, etc…). L’ensemble de
ces critères, associés à la présence d’un corridor, ont ainsi permis de proposer une
hiérarchisation des haies ;
d’un travail avec les élus :
o deux enquêtes ont été menées auprès des communes. La première a eu lieu en
2016, axée sur la Trame verte et bleue avec une question portant justement sur le
repérage des haies et zones bocagères, ainsi que des arbres remarquables, arbres
d’alignement et arbres têtards (arbre auquel on a coupé le tronc ou les branches
maîtresses à un niveau plus ou moins élevé pour provoquer le développement de
rejets et avec une forme caractéristique en « grosse tête »). La seconde a eu lieu
en 2017, portant plus globalement sur un inventaire avec les communes de
l’ensemble du patrimoine bâti, naturel et des vues. Les élus ont pu se prononcer
sur les niveaux d’intérêt proposés techniquement.
o L’ensemble des travaux a permis d’associer à la connaissance des haies de
différents niveaux d’intérêt, des éléments de protection réglementaires adaptés.
Ces niveaux d’intérêt ont fait l’objet de plusieurs allers-retours avec les communes.

A signaler qu’au-delà de l’intérêt pour la biodiversité, les haies comportent d’autres enjeux à
travers leur rôle dans le paysage : repère territorial physique, valeur symbolique, voire
emblématique, héritage historique…, mais aussi en termes de barrière contre la neige, ou encore
leur rôle pour l’agriculture. Les haies peuvent rendre différents services à l'agriculteur : brise vent
(le ralentissement de l’écoulement de l’air limite notamment les dégâts mécaniques du vent tels que
le couchage des cultures), limitation du ruissellement (en bordure de cours d’eau, elles peuvent
éventuellement éviter le transfert de polluants depuis une parcelle traitée vers un cours d’eau ou plan
d’eau en aval) et de l’érosion des sols, élimination des nitrates, protection des troupeaux, mais aussi
plus globalement amélioration des rendements.
Enfin, il est important de rappeler que les règles fixées dans la cadre du PLUi au sujet de la protection
des haies, rappelées ci-après, représentent une « contrainte » relativement mesurée. En effet, elles
n’empêchent pas leur suppression en tout ou partie selon le niveau de classement :
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« Les haies intéressantes :
Elles devront être conservées sauf en cas de réalisation d’un projet d’ensemble reconstituant la haie
avec qualité. La localisation pourra être réétudiée en fonction des contraintes environnementales et
du projet.
Les haies remarquables :
Elles seront conservées au minimum à 60% du linéaire (par rapport au linéaire de référence inscrit
sur le règlement graphique du PLUI).
Les haies exceptionnelles :
Elles seront conservées au minimum à 80% du linéaire (par rapport au linéaire de référence inscrit
sur le règlement graphique du PLUI). »

A contrario et à plusieurs reprises, des propriétaires ont confirmé l'intérêt du maintien du classement
des haies et signalé quelques sites non répertoriés qui mériteraient de l'être. D'une manière générale,
la protection des haies est soulignée comme très importante notamment dans les corridors
biologiques pour favoriser les déplacements de la faune. En revanche, dans certains secteurs agricoles
de coteaux, elles sont ponctuellement considérées comme inutiles.
Eléments de réponse de Bièvre Isère :
La présence de haies n’est jamais inutile face à l’enjeu fondamental de lutte contre la perte globale
de biodiversité et en raison de leurs différents services rendus à la nature et à l’agriculture cités cidessus.

Lorsqu'elles sont maintenues, leur entretien doit être facilité. La rédaction du règlement en utilisant le
terme "toute intervention" jette le trouble. Il semble que seuls la coupe et l'abattage sont cités par le
code de l'environnement comme étant soumis à déclaration préalable. Les opérations d'entretien
pourraient en être dispensées.
Eléments de réponse de Bièvre Isère :
L’enjeu est ici de garantir le maintien des haies. La déclaration préalable se réfère au code de
l’urbanisme (article R 421-23) et non au code de l’environnement. Il parait également judicieux de
préciser ce terme « toute intervention » (la simple taille étant par exemple autorisée).

Concernant les arbres isolés remarquables, certains sont signalés en mauvaise santé ou totalement
morts. Leur abattage est souhaité par les propriétaires. De même des arbres dont le maintien présente
un danger sont parfois supprimés, les propriétaires devront ils replanter au même endroit ?
Eléments de réponse de Bièvre Isère :
Les « arbres morts » et vieux arbres sont importants pour la biodiversité. Ils servent d'habitat et de
nourriture à de nombreuses espèces animales (champignons, insectes -coléoptères
saproxylophages…-, bactéries…) et... à la vie même de certaines espèces. L'arbre mort favorise le
maintien de la biodiversité. Les scientifiques sont unanimes sur le fait que leur présence est
indispensable pour la sauvegarde de la biodiversité. En effet, un cinquième environ de la faune
forestière est tributaire du bois mort : coléoptères, mousses, lichens, et près de 85% des
champignons, dont le rôle écologique est fondamental. En outre, un bois mort qui se décompose
lentement et alimente constamment le sol de substances nutritives et d’humus, est intéressant pour
les forestiers, car il en maintient la productivité.
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Si un arbre présente un danger pour les biens et les personnes, il est effectivement nécessaire de le
« supprimer ». S’il est classé en espace boisé classé, l’implantation devra être la même. Par contre,
pour tout autre type de protection, un décalage de quelques mètres est tout à fait possible.
De plus, le règlement prévoit : « Les arbres remarquables identifiés devront être conservés ainsi que
l’espace perméable nécessaire à leur bon développement sauf en cas de réalisation d’un projet
d’ensemble reconstituant le boisement avec qualité. La localisation pourra être réétudiée en fonction
des contraintes environnementales et du projet. En cas de problème sanitaire ou de sécurité, ils
devront être remplacés. » donc s’ils sont malades il faudra les remplacer mais pas nécessairement
au même endroit.

Dans la rubrique C, nous avons rassemblé les observations relatives aux corridors biologiques, aux
pelouses sèches et aux réservoirs de biodiversité. Ces zonages s'imposent nouvellement aux PLUi et
viennent heurter les projets en limite de zone U ou en zone A et N.
Généralement, les corridors biologiques "évitent" les zones urbanisées. C'est dans leur bordure qu'ils
viennent limiter l'extension des zones urbaines, en particulier sur les jardins et vergers ou sur la
seconde partie de la parcelle où une nouvelle habitation pourrait éventuellement être construite.
Dans la zone agricole où on rencontre localement de nombreuses habitations, le corridor biologique
renforce l'inconstructibilité, notamment des bâtiments agricoles pour les corridors prioritaires. La
notion de corridor entre 2 zones nodales a pour objet de préserver ou restaurer la perméabilité des
espaces. Il s'agit d'éviter ou de supprimer les obstacles au passage de la faune qui sont représentés par
les grandes infrastructures ou par une urbanisation dense. A la campagne, il semble que des
habitations diffuses ou mieux des bâtiments agricoles inhabités ne forment pas un obstacle. La règle
d'inconstructibilité peut-elle être assouplie ?
Eléments de réponse de Bièvre Isère :
Effectivement, les corridors écologiques ont un rôle majeur pour la préservation de la biodiversité. Ils
doivent offrir aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de
leur cycle de vie. Ils assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité. La fragmentation
et la destruction des habitats (des espèces) qui résultent des activités humaines sont des causes
majeures de l’érosion de la biodiversité. La réduction de la taille de ces habitats et l'augmentation de
leur isolement réduisent, à long terme, la viabilité des populations d'espèces qui y vivent, de par la
limitation voire la disparition des échanges entre populations du fait de la création de discontinuités.
Au-delà de l’intérêt local, Bièvre Isère est à la jonction entre les Préalpes et la vallée du Rhône et
joue un rôle nodal dans la dispersion des espèces. Sur le secteur de Bièvre Isère, essentiellement
naturel et agricole, la proportion d’espaces urbanisés ou réservés aux activités humaines est
inférieure à 10%. L’espace est donc globalement assez perméable à la faune. Une vigilance est
cependant nécessaire de manière générale aux abords des bourgs, d’autant plus lorsque les
obstacles sont cumulés (infrastructures routières, étalement urbain, absence de repères végétaux
dans le paysage agricole, pollution lumineuse, nuisances sonores…). L’enjeu est effectivement de
taille que de préserver les capacités de déplacements des espèces qui existent et d’éviter de les
réduire. C’est pourquoi, différents niveaux d’intérêt des corridors ont été créés de manière adaptée
aux enjeux locaux, en plus de la traduction des corridors écologiques du SRCE et du SCoT de la
GREG, que le PLUi devra prendre en compte.
Le travail mené, alliant inventaire technique de terrain, enquête auprès des communes (cf. plus-haut)
et échanges avec les acteurs locaux (chasseurs, associations), a permis de bâtir avec les élus un
projet de préservation de la biodiversité. Ce travail intègre, par ailleurs, une compilation des études
menées dans le cadre du contrat vert et bleu de Bièvre Liers Valloire, du SCoT de la GREG et du
SRCE.
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Les corridors prioritaires, où toute construction est interdite, sont très peu nombreux. Leur largeur
localement importante est intrinsèquement liée à leur fonctionnalité : une grande largeur est
nécessaire pour les déplacements de la grande faune. Aussi, toute construction en leur sein peut
nuire à la fonctionnalité recherchée. Par ailleurs, au-delà de l’effet ponctuel, il y a un rayon d’effets
(lié aux nuisances sonores, à la pollution lumineuse) qui va au-delà de la présence physique de
l’habitation. Il s’agit toutefois majoritairement de zones de coteaux (en direction de la plaine), proches
de l’urbanisation, étroites et soumises à pression foncière. La règle ne peut donc pas être assouplie.
Concernant les corridors « remarquables », le règlement du PLUi n’encadre que les clôtures, et
n’empêche pas les constructions ne créant pas d’obstacle au passage de la faune et la propagation
de la flore.

A contrario, il est demandé que les extensions de bâtiments présents dans les réservoirs de
biodiversité ne soient pas autorisées et que les nouvelles urbanisations, notamment certaines OAP ne
s'étendent pas sur les réservoirs de biodiversité. Signalant l'élaboration en cours du plan de
conservation des espèces patrimoniales, la LPO demande que les limites des espaces prédéfinies soient
reportées et que les zones d'activités en soient extraites.
Concernant les réservoirs de biodiversité, à l'origine identifiés comme ZNIEFF sur la carte 1/25 000, les
agriculteurs craignent que des contraintes de plus en plus sévères s'imposent sur ces espaces dont les
limites devraient être précisées.
Eléments de réponse de Bièvre Isère :
Pour rappel, ne sont autorisés par le règlement du projet de PLUi dans les réservoirs de biodiversité
que :
-

« Les constructions destinées à l’accueil du public (visites naturalistes, pédagogiques,
sentiers botaniques, de promenade etc.) ; aux activités scientifiques d'observation du milieu
naturel, à l’entretien des espaces.
- Les petits équipements nécessaires à l’entretien et à la mise en valeur des réservoirs de
biodiversité.
- Les projets d’intérêt général (dont la réalisation est assujettie à l’étude environnementale et
à l’application de la doctrine ERC) lorsqu’ils ne peuvent pas prendre place ailleurs.
- Les extensions des bâtiments existants. »
Il pourrait être envisagé de distinguer 2 niveaux de Réservoirs de Biodiversité, en fonction de leur
origine de classement :
-

Les secteurs classés en réservoirs de biodiversité et faisant également l’objet d’un zonage
tel que : Natura 2000, Espace naturel sensible (ENS) ou Arrêté de Protection de
Biotope, ne seraient constructibles que pour des vocations très spécifiques
(correspondantes aux autorisations prévues ci-dessus) et autorisées par les arrêtés
désignant ces zonages. Les extensions sont rendues possibles car n’engendrent pas
d’impacts de nature à remettre en cause la fonctionnalité écologique des secteurs. Pour
aller plus loin, un encadrement de ces extensions, entre l’arrêt et l’approbation, pourrait être
envisagé.

-

Dans les réservoirs de biodiversité classés en Zones Naturelles d’Intérêts Ecologique,
Faunistique et Floristique (ZNIEFF), un travail pourrait être mené entre l’arrêt et
l’approbation pour éventuellement faire évoluer les règles afin de permettre les occupations
et utilisations du sol sous réserve qu’elles ne remettent pas en cause la fonctionnalité des
milieux et espèces concernés par la ZNIEFF. Même si les ZNIEFF sont des inventaires
nationaux scientifiques dépourvus de valeur réglementaire, ces inventaires doivent
cependant être pris en compte dans toute élaboration de document d’urbanisme car leur

PLUi Bièvre Isère – Rapport de la commission d'enquête – Juin 2019

75/117

oubli relève d’une « erreur manifeste » d’appréciation de l’état initial de l’environnement
(EIE). Le tout est dans la proportion dans laquelle des extensions des bâtiments existants
ou de développement de taille modérée sont faits. L’ensemble des secteurs de ZNIEFF du
territoire de Bièvre Isère a fait l’objet d’une analyse dans l’EIE du PLUi.
Par ailleurs, ces dispositions pourraient également être appliquées aux réservoir de
biodiversité complémentaires identifiés par le SCOT.
Enfin, il convient de souligner que le classement en réservoir de biodiversité dans le PLUi n’implique
pas de contraintes plus sévères qu’il n’y en a actuellement pour les agriculteurs en termes de
pratiques culturales et agronomiques. Pour ce qui est des éventuelles contraintes qui pourraient être
imposées à l’avenir pour l’agriculture sur ces secteurs, elles ne sont pas du ressort du PLUi.

Le nouvel inventaire de pelouses sèches, notamment sur des surfaces restreintes inférieures au égales
à 5 000m2, rend inconstructibles les parcelles concernées. Espace, souvent délaissé parce que
faiblement accessible, de moindre valeur agronomique, la question est posée de l'entretien de ces
espaces par la collectivité. Des plans de gestion à l'image de ceux des ENS peuvent-ils être mis en
place ?
Eléments de réponse :
Bièvre Isère Communauté, à travers le PLUi, n’est pas compétent pour imposer une gestion des
pelouses sèches. Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) sont en effet gérés par le Département.
Le zonage intégré au PLUi permet de pérenniser l’agriculture sur ces secteurs. C’est en effet
l’agriculture qui contribue à l’entretien de ces pelouses sèches. La création d’un ENS peut être initiée
par la collectivité qui sera alors accompagnée par le Département, cette création et les mesures de
gestion associées ne relèvent pas du PLUi.

Les espaces boisés classés
Les espaces boisés classés entrainent des contraintes que les propriétaires sont réticents à accepter.
Ils demandent souvent la suppression de ce classement. Soit parce que les arbres ont été coupés,
parfois parce qu'ils sont trop proches des habitations, soit parce qu'ils rendent difficile l'entretien des
berges des cours d'eau ou encore lorsqu'ils sont localisés sous les lignes électriques. (RTE)
On remarque également quelques propositions pour classer en EBC d'autres boisements.
Eléments de réponse de Bièvre Isère :
Les espaces boisés classés (EBC : protection la plus importante) ont été utilisés de manière très
parcimonieuse et pour différentes raisons tenant à la préservation de la biodiversité, aux enjeux
patrimoniaux, aux ambiances paysagères et à la prévention du risque de glissement de terrain. Ces
EBC ont été déterminées après un travail alliant inventaire technique de terrain et enquête auprès
des communes (cf. plus-haut). Cette préservation relève d’un intérêt général auquel tout propriétaire
doit contribuer à son niveau. Par ailleurs, pour rappel, le classement en EBC interdit le défrichement
(dessouchage), mais pas les coupes.
Pour ce qui est des servitudes liées aux lignes RTE et GRTgaz, le nécessaire sera fait pour
l’approbation du PLUi, en termes d’évolutions à apporter dans le règlement graphique, en réponse
aux observations faites par ces deux organismes.
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RTE constate que les lignes ont été correctement reportées sur les plans des servitudes. Le service
demande d'adapter le règlement pour modifier les occupations du sol et les hauteurs des ouvrages
dans les zones U. Il annonce que les EBC sous les lignes électriques doivent être retranchés.
Eléments de réponse de Bièvre Isère :
Ces demandes seront analysées avec attention, notamment pour le retranchement des EBC avec
des modifications apportées au règlement graphique des communes concernées. Les zones Uia et
AUIa n'ont pas vocation à accueillir toutes les constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d'intérêt collectif. Le règlement de ces zones n'interdit cependant pas la sous destination
« locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » permettant ainsi de
répondre aux besoins de RTE.

Cours d'eau, EABF et zone humide, sont classés dans le code ZH
Plusieurs observations soulignent la présence de zone humide dans la zone U et posent alors la
question de la constructibilité de ces espaces. D'autres encore contestent l'étendue de la zone humide
et demandent sa réduction en l'adaptant à la réalité du terrain.
La prise en compte de la trame bleue est affirmée par le règlement des cours d'eau et des EABF
(espaces alluviaux de bon fonctionnement). La protection des continuités biologiques est soutenue par
une bande inconstructible de 10 m de part et d'autre des berges des cours d'eau, portée à 15 m lorsque
le cours d'eau est identifié comme réservoir biologique. Cet enjeu écologique est peu remis en
question.
Eléments de réponse de Bièvre Isère :
Au sens de l’article L211-1 du code de l’environnement, une zone humide est un « terrain exploité ou
non, habituellement inondé ou gorgé d’eau de façon permanente ou temporaire ». L’Arrêté du 24 juin
2008, modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 et la circulaire du 18 janvier 2010, précisent les critères
de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.211-1, L. 214-7-1 et
R. 211-108 du code de l’environnement.
Un espace peut être considéré comme zone humide dès qu’il présente l’un des critères suivants :
 ses sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques parmi la liste des types de
sols des zones humides de l’annexe 1 (Classes d’hydromorphie du GEPPA) ;
 sa végétation, si elle existe, est caractérisée :
o soit par des espèces indicatrices de zones humides (liste des espèces végétales
indicatrices de zones humides figurant à l’annexe 2. 1)
o soit par des communautés d’espèces végétales, dénommées «habitats»,
caractéristiques de zones humides (liste des Habitats humides selon la
nomenclature CORINE Biotopes figurant à l’annexe 2. 2)
La note technique du Ministère du 26 juin 2017 précise la prise en compte du critère végétation dans
la caractérisation des zones humides. Ce critère ainsi que le critère pédologique doivent aujourd‘hui
être concordants pour caractériser une zone humide disposant d’une végétation spontanée.
L’inventaire des zones humides du département a été réalisé de 2006 à 2009 et est régulièrement
actualisé depuis 2010. Le PLUi a donc repris ces inventaires, existants à ce jour, qu’il a adapté à la
marge sur quelques secteurs ayant fait l’objet d’études très locales (à l’échelle de quelques parcelles)
montrant l’absence avérée d’une zone humide.
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Le déclassement d’une zone humide, ou la redéfinition de ses limites, est possible via la réalisation
d’une expertise démontrant l’absence des critères de classification pré-cités. Ces études sont à
l’initiative et à la charge du porteur de projet.
Les zones humides modifiées ou supprimées repérées aux planches graphiques du PLUi peuvent
être intégrées lors d’une procédure d’évolution du PLUi.

L'entretien et l'aménagement des routes départementales : trame paysagère et patrimoniale ou haie
remarquable sont parfois en conflit avec les projets d'améliorations des voiries départementales.
Soulignons toutefois que le règlement envisage un régime dérogatoire aux règles de protection pour
des raisons sanitaires, de sécurité, de projets d'amélioration des espaces publics et des voiries
publiques ainsi que dans le cadre de la réalisation de projets d'intérêt général.
Eléments de réponse de Bièvre Isère :
Effectivement, ce régime dérogatoire doit pouvoir répondre aux inquiétudes du Conseil
départemental. Néanmoins, cette question sera analysée en vue de l’approbation finale du PLUi.

Sous la rubrique développement durable (code D) apparaissent des remarques plus générales, non
spécifiquement liées à un espace particulier.
Les remarques relatives à l'agriculture, la ressource en eau et à la biodiversité, notamment soulignées
par les associations de protection de la nature, ont été retenues dans ces autres thèmes et ne sont pas
reprises ici.
En complément, il est rappelé que le prolongement de l'axe de Bièvre apparait comme un projet en
contradiction avec l'objectif du PADD de mettre en œuvre des alternatives à la voiture individuelle. A
plusieurs reprises, les observations soulignent la forte consommation des espaces agricoles dans le
projet considérant que la limitation annoncée n'est pas respectée. L'OAP3 de Roybon est
particulièrement ciblée à ce sujet.
En complément, on peut noter des précisions dans le règlement sur les mesures pour lutter contre les
pollutions atmosphériques, olfactives et lumineuses ou encore pour encourager l'installation de
panneaux solaires.
Analyse et appréciation de la commission
La commission note les réponses longues, exhaustives et bien argumentées de Bièvre Isère sur le thème
des trames écologiques. Ces réponses soulignent l'intérêt porté à une bonne prise en compte de cette
préoccupation et l'importance du travail de définition des espaces, réalisé au sein des communes et
avec les différents acteurs (chasseurs, associations, ...)
La commission d’enquête note que les trames écologiques sont bien identifiées et que leur prise en
compte est effectivement réalisée dans le PLUI de manière concrète par les documents écrits et
graphiques. Cet effort du PLUI est souligné par le SCoT, le Conseil départemental et la MRAE. La
commission est également attentive à la remarque de la Chambre d’agriculture qui attire l’attention
sur le cumul des zonages environnementaux dans certains secteurs.
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Concernant les règles de gestion des haies, le porteur de projet apporte des précisions. L'objectif est
préserver le réseau de haies identifiées, toutefois, les prescriptions introduisent quelques souplesses à
l'aide de ratios de conservation obligatoire ou de replantation en cas de suppression. Des dérogations
possibles sont signalés pour le réaménagement des routes départementales.
La commission note avec intérêt la proposition du porteur de projet de distinguer 2 niveaux de
réservoirs de biodiversité selon l'origine de leur classement et insiste pour le travail soit prolongé entre
l’arrêt et l’approbation afin proposer un encadrement spécifique des occupations possibles pour chacun
des niveaux.
Concernant les corridors biologiques répertoriés, la commission rappelle que le dossier distingue
également 2 niveaux. Les corridors prioritaires inconstructibles qui sont peu nombreux et les corridors
remarquables, dans lesquels seules les clôtures sont réglementées.
Bièvre Isère souligne que le projet fait un usage parcimonieux des EBC et que cette affectation
détermine la vocation boisée du terrain ; elle n'exclut pas les entretiens et la coupe des arbres. Le
porteur de projet s'engage à prendre en compte les remarques de GRTgaz et de RTE à ce sujet. La
commission précise que certaines observations signalées par le public méritent également un réexamen
des limites de ces espaces.
La délimitation des zones humides, sujet à controverse, a bénéficié d'une nouvelle définition en 2017.
La commission note que l'inventaire actuel pris en compte dans le repérage des zones humides est
antérieur à cette date. Actuellement, une éventuelle modification de la délimitation repose sur la
réalisation d'une expertise à l'initiative du pétitionnaire. Son intégration dans le PLUi pourra être
apportée lors d'une procédure d'évolution du PLUi.

4.8.

La sécurité vis-à-vis des risques naturels, la réduction des
pollutions, la sécurisation de l'alimentation en eau potable

4.8.1. Les risques naturels
Les risques naturels sont présents sur le territoire de Bièvre Isère. Les problématiques de ruissellement
sur versant, d’inondation de pied de versant ainsi que de glissement de terrain sont identifiées et
doivent être intégrés dans les perspectives de développement de l’urbanisation.
L'élaboration du PLUi a été l'occasion pour Bièvre Isère Communauté de compléter la connaissance
des aléas naturels sur l'ensemble de son territoire, afin d’élaborer des prescriptions d’aménagement
et d’urbanisme homogènes. Les plans "protections et contraintes risques" identifient l’ensemble des
périmètres concernés par les risques naturels.
Les principaux risques naturels relevés sur le territoire sont :
Les inondations
L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors d'eau. On distingue
:
- Les inondations de plaine, lorsque la rivière sort de son lit mineur. Ce risque est ponctuel sur
le territoire.
- Les crues des rivières torrentielles sont fréquentes sur les secteurs de versants et de pied de
versant.
- Les crues rapides des bassins périurbains qui se produisent ponctuellement.
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Pour ces inondations des études hydrauliques existent parfois, elles traduisent les risques en présence
sur les communes de :
Champier : cours d’eau de Combayoud ;
Gillonnay : cours d’eau du Biel 2011-2015 ;
Marcilloles : cours d’eau du Rival et de l’Oron 2006 ;
Marcollin : cours d’eau de la Guillotière 2006 ;
Saint Siméon de Bressieux : cours d’eau Baïse et Rivière Vieille
Les ruissellements de versants
Le territoire se caractérise par la présence de nombreux coteaux où le risque de ruissellements de
versant et de pied de versant est particulièrement présent.
Les glissements de terrains
Le territoire compte de nombreux coteaux dont les sols constitués par des formations molassiques
composés de grès à ciment calcaire argileux. Ces caractéristiques en font des zones propices aux
risques de glissement de terrain.
Prise en compte des enjeux risques naturels dans le PADD
Le PADD prend en compte les aléas naturels dans l'aménagement en orientant d'urbanisation, lorsque
c'est possible, en dehors des secteurs exposés à ces aléas.
Dans les secteurs d’aléa fort, afin de limiter l'exposition des personnes et des biens, il prévoit
l’interdiction des constructions nouvelles et des extensions.
Dans les secteurs exposés à un aléa moyen à faible, les zones urbanisables sont constructibles et
aménageables sous réserve de mise en œuvre de dispositifs de protection adaptées.
Le PADD intègre en outre diverses orientations permettant de maîtriser le ruissellement et les surdébits auxquels les coteaux sont exposés. Le document prévoit également l'interdiction des
infiltrations dans les zones identifiées en risques de glissement de terrain.
Traduction dans le zonage et le règlement
Les cartes d’aléas doivent être traduites dans le zonage et le règlement, et intégrés en annexes du
document d’urbanisme. Les cartes d’aléas disponibles en annexe du PLUi ont été retranscrites dans le
zonage réglementaire traduction de l'aléas en risque selon le guide de prise en compte des risques
naturels dans les documents d'urbanisme – Version 3.10/17 décembre 2009 - Direction
départementale de l'Equipement de l'Isère / service de la prévention des risques
Le zonage réglementaire définit :
1. Des secteurs interdits à la construction en raison de l’exposition à des risques naturels symbolisés
par un zonage rouge, ces secteurs sont inconstructibles sauf exceptions précisées au règlement.
Ils correspondent :
- Aux zones urbanisées exposées à un aléa fort,
- Aux zones non urbanisées exposées à un aléa fort ou aléa moyen,
- Aux zones non urbanisées exposées à un aléa faible d’inondation de plaine ou de crue rapide
des rivières, où les capacités d’expansion des crues sont à préserver.
2. Des secteurs soumis à des conditions spéciales symbolisés par un zonage bleu, ces secteurs sont
constructibles et soumis à des prescriptions spéciales d’adaptation aux risques détaillées dans le
règlement.
Ils correspondent :
- Aux zones urbanisées exposées à un aléa faible à moyen
- Aux zones non urbanisées exposées à un aléa faible (hors zone d’expansion des crues),
- Aux zones non urbanisées exposées à un risque faible d’inondation de pied de versant, ou de
ruissellement de versant pour des lames d’eau inférieure à 0.2 m.
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Ainsi, les zones encore non urbanisées et soumises à des risques importants sont classées en zone
naturelle (N) ou agricole (A) afin d’éviter la réalisation de nouvelles constructions pouvant exposer
davantage d'habitants.
Pour éviter les phénomènes de ruissellement de versant et d’inondations de pied de versant le
règlement du PLUi impose des prescriptions spécifiques de limitation de l’imperméabilisation, de
maîtrise des eaux pluviales et de préservation des axes préférentiels d’écoulement. Des mesures
spécifiques ont été imposées à l’échelle de certaines OAP pour la préservation des axes d’écoulement
préférentiels. L'inconstructibilité des espaces de bon fonctionnement et les marges de recul minimales
des cours d'eau imposées par le règlement assurent également une protection vis-à-vis du risque
d'inondation.
SYNTHESE DES OBSERVATIONS
Les risques naturels sont classés dans 2 rubriques, les glissements de terrain (code G) et les inondations
(code I).
Il apparait une forte incompréhension de l'identification de l'aléa G2. L'aléa moyen de glissement de
terrain définissant un sous-secteur inconstructible d'après le guide de traduction de la DDT Isère, ce
dernier est souvent considéré comme exagérément sévère.
Eléments de réponse de Bièvre Isère :
Bièvre Isère Communauté s’appuie, pour l’élaboration du PLUi, sur le « GUIDE DE PRISE EN
COMPTE DES RISQUES NATURELS DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME » de la Direction
Départementale des Territoires de l’Isère daté du 17 décembre 2009. Bien qu’un nouveau guide ait
été proposé en 2016, l’élaboration du PLUi ayant été actée en 2015, le choix, en concertation avec
les services de l’Etat, a été fait de s’appuyer sur la version de 2009 qui prévoit effectivement de rendre
inconstructible l’aléa moyen de glissements de terrains (RG). Toutefois, le guide de 2016 définit
également une traduction en secteur inconstructible de l’aléa moyen de glissements de
terrains.

Une révision de la carte des aléas est demandée dans plusieurs communes.
Eléments de réponse de Bièvre Isère :
L’intégration et la traduction dans le PLUi de plusieurs nouvelles cartes d’aléa communales, ou la
révision des cartes d’aléas, est inenvisageable entre l’arrêt et l’approbation du projet de PLUi car les
modifications apportées, non communiquées au moment de l’enquête publique, entraîneraient une
fragilité juridique du document due :
- à un manque d’information à la population,
- et à des modifications potentiellement trop importantes du document.

Le risque de glissement moyen rendu systématiquement inconstructible crée parfois des situations qui
s'opposent au développement de la centralité des villages (par exemple G2 inconstructible entre
l'église et la mairie).
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Eléments de réponse de Bièvre Isère :
Il s’agit d’une application de la doctrine de la DDT Isère sur la prise en compte des risques naturels.
Les secteurs de risque moyen de glissements de terrains sont inconstructibles. L’identification des
risques se superpose aux zones du PLU (obligation de traduction des connaissances sur les risques)
quel que soit le type de zonage retenu (en zone U, A, AU ou N). Le classement en zone inconstructible
au document d’urbanisme (A ou N par exemple) est plus clair en termes d’information, et traduit la
réalité de la situation de ces parcelles, bien que l’enjeu « risques naturels » ne soit pas le seul entrant
en ligne de compte dans le classement.

Parallèlement, la question est posée d'édifier un bâtiment agricole dans la zone A, alors qu'un risque
de glissement moyen est identifié.
Eléments de réponse de Bièvre Isère :
Le règlement écrit du projet de PLUi, reprenant le guide de prise en compte des risques naturels
dans les documents d’urbanisme de la DDT Isère, prévoit des exceptions aux interdictions
générales :
« Dans les secteurs indicés RG, RP, RT et RV, sous réserve d’être admis dans la zone, seuls
peuvent être autorisés sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en créer de
nouveaux: […]
d) sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine
permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :
o les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole ou forestière, à
l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à
leur fonctionnalité, […] »

Les bâtiments agricoles, en zone A, peuvent donc être admis sous conditions en secteur de
risque moyen de glissements de terrains.

Parallèlement le sujet est sensible et plusieurs propriétaires ayant étudié en détail leur situation ont
constaté des discordances entre le zonage de la carte des aléas (ou des études géologiques
complémentaires) et le report des zones de risque sur le plan d'ensemble. Erreur ou extrapolation
d'interprétation, il semble nécessaire d'apporter des précisions au cas par cas.
Eléments de réponse de Bièvre Isère :
Des erreurs matérielles de traduction des cartes d’aléas au règlement graphique du PLUi peuvent
avoir eu lieu. Ces éléments seront donc analysés et les erreurs corrigées le cas échant.
C’est par exemple le cas de la remarque concernant la commune de Semons (Registre numérique –
N°86). Il semblerait qu’il y ait quelques erreurs de traduction de la carte des aléas au règlement
graphique, et donc de cohérence des pièces, dans un secteur où l’aléa n’aurait pas été étudié. Dans
la mesure du possible et après les avoir précisées et vérifiées, ces erreurs seront effectivement
corrigées.
Néanmoins, il conviendra bien d’apprécier si ces observations relèvent bien d’une erreur matérielle,
ou d’une mauvaise interprétation de la traduction règlementaire des risques (ex : certains risques
faible de crues ou d’inondation en zones non urbanisées)

Une situation particulière est soulevée par Avamaco à La Côte Saint André. L'association conteste
fortement la carte des risques naturels retenue dans le projet de PLUi, la qualifiant de fausse. Forts
d'une nouvelle expertise, ils demandent la prise en compte d'une nouvelle carte des aléas. Cette
nouvelle carte des aléas est présentée dans le dossier de l'enquête publique à titre informatif. Sa
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validité est contestée par l'association LCSA pour tous. La commission constate une importante
différence d'appréciation du risque entre le document original et le nouveau document. Dans quelle
mesure la "nouvelle carte pourrait être utilisée en vue d'une traduction dans le PLUi" tel que cela est
écrit dans la présentation du document ?
Eléments de réponse de Bièvre Isère :
La nouvelle carte des aléas, proposée pour information lors de l’enquête publique, a été réalisée par
un cabinet d’expert en génie géologique. Son intégration et sa traduction sont envisageables dans le
PLUi, en lieu et place de l’ancienne carte. Les zones d’urbanisme (U, AU, A, N…) du règlement
graphique en seraient néanmoins impactées de manière mesurée puisque la plupart des secteurs
concernés par des modifications de niveau de risque sont déjà urbanisés ou se trouvent en zones A
ou N, dans lesquelles l’urbanisation y est, en règle générale, interdite.

Concernant le risque inondation au sens large, les habitants reconnaissent généralement le risque,
mais en critique l'appréciation de l'ampleur. Ainsi, ils contestent parfois le niveau de risque et plus
souvent l'étendue des parties inondables, notamment par ravinement (souvent moins, parfois plus en
zone UB et d'autres fois à côté). Les routes ou les chemins concentrent parfois les ravinements, parfois
sans affecter les terrains voisins. Le recul de 10 m imposé est dénoncé, notamment lorsque la
topographie réelle ou des protections existantes maintiennent les eaux en contrebas. Des ajustements
sont-ils possibles ?
Eléments de réponse de Bièvre Isère :
Bièvre Isère Communauté s’appuie sur des cartes d’aléas réalisées par des experts en génie
géologique, leur réalisation nécessitant des compétences techniques précises et spécialisées. Au
PLUi, Bièvre Isère Communauté s’en tient à traduire les niveaux de risques identifiés sur les cartes
d’aléas dont elle a connaissance, au travers du guide de prise en compte des risques naturels dans
les documents d’urbanisme de la DDT Isère. Dans ce guide, repris au règlement écrit du projet de
PLUi, il est effectivement prévu un recul de 10 m par rapport à l’axe des talwegs, et de 4 m par rapport
aux sommets des berges. Il n’est donc pas envisagé d’ajuster ces marges.

Par ailleurs, il est demandé de préciser quels types de clôtures (muret, hauteur) peuvent être autorisés
en zone inondable ? Et parfois certains demandent le droit de détourner les eaux.
Eléments de réponse de Bièvre Isère :
Le projet de règlement écrit du PLUi prévoit, en page 43, les dispositions suivantes :
« Dans les secteurs affectés par des risques d’inondations, de crues torrentielles, de ruissellement
sur versant : les clôtures devront permettre la libre circulation des eaux de débordement ou de
ruissellement, on évitera donc les clôtures pleines. La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 m
maximum. »
Par ailleurs, concernant le détournement des eaux, l’article 640 du code civil précise les éléments
suivants :
« Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en
découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. »
Ces dispositions pourraient néanmoins éventuellement être précisées et clarifiées, notamment en
ce qui concerne le type de clôtures autorisé.
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Dans le même paragraphe, il est signalé les constructions à usage d'habitation dans les secteurs déjà
urbanisés, les bassins et les piscines dans les sous-secteurs RG, ces exceptions aux interdictions
générales paraissent contraires à la doctrine DDT de l'Isère. Souhaitez-vous les maintenir?

Eléments de réponse de Bièvre Isère :

Il conviendra de s’assurer de la compatibilité du règlement risque avec la doctrine de la DDT Isère.
Ces dispositions pourraient donc être supprimées le cas échéant.
Risques naturels vu par l'Etat
Les difficultés à comprendre et interpréter les risques naturels et plus encore leur traduction
réglementaire engendre des incompréhensions et des remarques parfois virulentes de la part du
public.
Les cartes d'aléas sont produites sur l'ensemble du territoire et on ressent l'effort entrepris pour offrir
une connaissance du risque égalitaire sur l'ensemble du territoire avec la présentation de nombreuses
cartes réalisées dans les années 2017 et 2018, sur les territoires non couverts. Toutefois, il semble que
considérant les coûts des études et le besoin urgent de la disponibilité de ces documents, le diagnostic
a porté sur des territoires restreints des communes ne permettant pas de présenter une vision globale
et surtout laissant des territoires importants non couverts alors que le risque peut exister.
L'Etat fait justement remarquer que les zones blanches des cartes 4.2.3. Protections et contraintes,
risques sont sujettes à plusieurs interprétations qu'il convient de préciser. Il pose également la
question de risques antérieurement connus et non pris en considération.
Eléments de réponse de Bièvre Isère :
Parallèlement à l’élaboration du PLUi, 19 communes* ont vu leur carte des aléas partiellement
réalisée ou mise à jour, soit car elles n’en possédaient pas, soit car l’échelle et la méthode de
réalisation de la carte ne permettait pas sa traduction règlementaire au projet de PLUi.
(* Balbins (Ornacieux-Balbins), Brézins, Champier, Châtenay, Commelle (Porte des Bonnevaux), Gillonnay, Le
Mottier, Longechenal, Marcilloles, Marcollin, Nantoin (Porte des Bonnevaux), Ornacieux (Ornacieux-Balbins),
Penol, Sardieu, Semons (Porte des Bonnevaux), St Etienne de St Geoirs, St Paul d’Izeaux, Sillans, Viriville)

L’Etat fait donc remarquer que les « zones blanches » peuvent représenter plusieurs cas, et que,
lorsqu’une connaissance antérieure du risque, n’ayant pas pu être traduite au projet de PLUi pour
des raisons techniques (échelle non adaptée,…), elle devait néanmoins être utilisée à l’instruction
des dossiers d’urbanisme.
Ainsi, de manière à améliorer l’information et à répondre à cette réserve en vue de l’approbation finale
du PLUi, il est envisagé, de distinguer, au règlement graphique, par l’intermédiaire de trames et/ou
d’encarts dans la légende des cartes, les différents types de zones blanches
-

Secteurs étudiés, où l’absence de risques est avérée,

-

Secteurs non étudiés, sans connaissances antérieures,

-

Secteurs non étudiés, avec une connaissance antérieur du risque : dans ce cas, il est prévu
une possibilité de renvoi à l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme pour l’instruction des
dossiers, relatif à la sécurité et la salubrité publique.

En complément, et de manière à poursuivre l’amélioration de l’information, il pourrait être envisagé
que les cartes d’aléas des communes 19 communes précitées soient complétées et intégrées au
PLUi après son approbation, dans le cadre d’une procédure d’évolution du document.
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Sur les cartes d'aléas des 2 communes voisines de Gillonnay et de la Côte Saint André, l'appréciation
des risques et notamment la prise
en compte du risque de glissement
de terrain parait différente. Entre
les 2 légendes des cartes des 2
communes, les crues rapides de
rivières et le risque de glissement
fort G3 n'apparaissent pas sur la
carte de Gillonnay mais sont
présents sur la carte de LCSA.
La question est posée du
raccordement
des
secteurs
limitrophes. La carte de Gillonnay
ne présente les aléas que sur un territoire restreint aux zones urbanisées ou en projet. Toutefois sur le
secteur de Malessart chemin de Poulardière, en plaçant les 2 cartes bord à bord, il est difficile de
comprendre la logique des phénomènes naturels.
Comment harmoniser, appliquer le même niveau de risque de la carte de LCSA sur celle de Gillonnay
et risquer de surévaluer l'aléa sur cette commune ou reconnaitre l'expertise de Gillonnay plus réaliste
et apporter des modifications sur la carte de LCSA au risque de discréditer le premier travail réalisé ?
Eléments de réponse de Bièvre Isère :
La nouvelle carte des aléas sur LCSA, proposée pour information lors de l’enquête publique, a été
réalisée par un cabinet d’expert en génie géologique. Son intégration et sa traduction sont
envisageables dans le PLUi, en lieu et place de l’ancienne carte. Les zones d’urbanisme (U, AU, A,
N…) du règlement graphique en serait néanmoins impactées de manière mesurée puisque la plupart
des secteurs concernés par des modifications de niveau de risque sont déjà urbanisés ou se trouvent
en zones A ou N, dans lesquelles l’urbanisation y est, en règle générale, interdite. La mise en
cohérence avec celle de Gillonnay est difficile à démontrer de manière très précise puisque que la
carte d’aléas de la commune a été réalisée uniquement sur les zones U/AU. Cette justification sera
apportée à la réserve de l’Etat en la matière.

La qualification du risque inondation est également une forte préoccupation des populations habitant
les zones sensibles aux inondations. C'est particulièrement le cas sur la commune de Brézins où
l'occurrence des inondations de faible ampleur a pu être réduite par des aménagements de bassins de
rétention sans pour autant réduire le risque de la crue de référence centennale, ni l'étendue des zones
inondables. Dès lors, il importe de préciser les documents de référence qui président à la prise en
compte du risque en matière d'urbanisme.
Urbaniser dans les secteurs inondables présente un risque pour les populations et pour les biens. De
plus, les secteurs non urbanisés jouent un rôle important dans l'écrêtement des crues. Quelles
dispositions sont envisageables pour prendre en compte les remarques de l'Etat demandant la
réduction de l'urbanisation en secteurs inondables ?
Eléments de réponse de Bièvre Isère :
Plusieurs possibilités techniques pourraient être envisagées, après une identification au cas par cas
des situations et projets d’aménagements prévus sur les zones concernées :
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-

Le déclassement de tout ou partie des secteurs concernés,
Pour les secteurs en zone AU et concernés par une OAP (représentant la plupart des
secteurs concernés), conditionner l’ouverture à l’urbanisation à la prise en compte du risque
naturel.

La prise en compte du risque de rupture des digues n'est pas récente ; le décret du 11 décembre 2007
établit les prescriptions relatives à la sécurité des ouvrages. Toutefois, le décret digues du 12 mai 2015
est venu préciser les règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les
inondations, notamment dans le cadre de la mise en place de la GEMAPI.
Le décret indique que le gestionnaire doit définir la zone protégée ainsi que le niveau de protection du
système d’endiguement. Pour les digues nouvelles à créer, des niveaux de protection minimum ont
été inscrits dans le décret : crue bicentennale pour les digues de classe A ; crue centennale pour les
digues de classe B ; crue cinquantennale pour les digues de classe C. Les ouvrages de hauteur
inférieure à 1,5 m ne sont plus considérés comme des digues. En absence d'étude de dangers, une
bande de danger de 50 m inconstructible est définie derrière les digues. Quelles sont les digues
concernées sur le secteur de Bièvre Isère ?
Eléments de réponse de Bièvre Isère :
Pour ce qui est des zones impactées, il n’existe pas de définition règlementaire de la digue. C’est au
maître d’ouvrage de la GEMAPI de définir les digues. Il n’y pas de cadrage national sur le dossier et
le porté à connaissance de l’Etat est arrivé après que n’ait été lancée la consultation des BET risques.
C’est pourquoi, cette exigence d’ajout de bandes de précaution derrière les digues dans les zonages
réglementaires relatifs aux risques (50 m de chaque côté des cours d'eau) n’a pas été intégrée.
Un travail fin de repérage des digues sera nécessaire. Etant long à obtenir, les résultats de ce travail
arriveront après l’approbation du PLUi et pourront alimenter les futures stratégies d’aménagement
sur ces secteurs
Pour répondre à la réserve de l’Etat, les digues à enjeux (de manière non exhaustive, ce sont les
secteurs les plus sensibles connus) pourraient néanmoins être identifiées avec l’accompagnement
du Syndicat Isérois des Rivières Rhône Aval (SIRRA) afin de pouvoir a minima matérialiser ces
digues au planches graphiques du PLUi ainsi qu’y adjoindre éventuellement une trame tampon de
part et d’autre des digues (de 50 m) renvoyant au R111-2 pour alerte. Ces évolutions seraient faites
sans apporter de modifications aux cartes des aléas. Des explications pourraient être ajoutées dans
le rapport de présentation notamment sur le choix de ces digues à enjeux.

A Marcilloles
Les crues du Nivollon ont historiquement inondées les parties basses de Marcilloles, aujourd'hui entre
le cimetière et la déviation RD519. Le repérage de ces phénomènes historiques est porté sur une carte
insérée dans la note de présentation de la carte des aléas. Le secteur est aujourd'hui protégé par la
route/digue de la RD519. Toutefois, le prestataire recommande d’adopter les mesures habituelles de
rehaussement applicables aux surfaces habitables en zone inondable, à savoir pour ce cas une cote de
50 centimètres par rapport au terrain naturel. Ce secteur n'apparait pas sur la carte des contraintes et
risques. Une modification peut-elle être apportée ?
Eléments de réponse de Bièvre Isère :
L’affichage du risque n’apparaît néanmoins pas non plus dans la carte d’aléas (uniquement dans le
rapport). Il paraît effectivement intéressant de conserver l’historique de l’affichage du risque, par
précaution, tout en étant plus souple dans la traduction. Une modification est actuellement à l’étude.
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A Faramans
La carte des aléas de la commune de Faramans identifie un aléa d'inondation de plaine moyen à
l'emplacement du camping. Le tableau de correspondance aléa – zonage de la DDT Isère, Version v 43 de novembre 2017, les zones non urbanisées doivent être rendues inconstructibles.

Considérant qu'il existe des bâtiments en matériaux durs implantés dans le sol, peut-on poser la
question de l'urbanisation ou pas de ce secteur et envisager un déclassement en Bi2, sachant que
l'inondation de plaine n'est ici pas soudaine en considération des importantes surfaces d'épandage.
La zone est classée en zone urbaine équipements UE, dans laquelle les hébergements hôteliers et
touristiques sont interdits. Cette affectation ne semble pas adaptée.
Eléments de réponse de Bièvre Isère :
L’Etat demande à ce que le camping soit classé en zone inconstructible (rouge) au regard de la
présence d’un risque moyen d’inondation de plaine, ne considérant pas que le secteur est
« urbanisé ». Ainsi, conformément à cette interprétation, il conviendrait de basculer en rouge
(inconstructible) le secteur du camping de Faramans à la pièce 4.2.3 du règlement graphique.
Néanmoins, la commission d’enquête se pose également cette question de l’urbanisation de ce
secteur et propose plutôt une interprétation confirmant le choix effectué dans le dossier d’arrêt et le
maintien de la zone Bi2. Le choix final nécessite encore des réflexions mais l’interprétation de la
commission nous semble judicieuse.
Concernant la zone UE, 2 possibilités pourraient être envisagées :
-

une modification du règlement de la zone UE pour l’adapter à la situation (avec création d’un
sous-secteur par exemple),
une modification du classement de la zone du camping.

NB : Attention, la grille ci-dessus correspond à la version de 2017. Néanmoins la traduction du risque est
sensiblement la même dans la grille de 2009 en aléa moyen.
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Analyse et appréciation de la commission
Les enjeux risques naturels ont bien été pris en compte dans le PADD.
La commission a pu noter que les projets d’urbanisation sont programmés en général hors des secteurs
exposés à des aléas.
• Dans les secteurs d’aléa fort, le PLUi prévoit l’interdiction des constructions nouvelles et des
extensions.
• Dans les secteurs exposés à un aléa moyen à faible d'inondation, les zones urbanisées sont
constructibles et aménageables sous réserve de mise en œuvre de dispositifs de protection
adaptées.
• Dans les secteurs exposés à un aléa moyen de glissement, les constructions nouvelles et les
extensions sont interdites.
• Dans les secteurs exposés à un aléa faible de glissement, l'infiltration des eaux est interdite.
Parallèlement, le document intègre diverses orientations permettant de maîtriser le ruissellement
auxquels les coteaux sont exposés.
En réponse aux observations de l’Etat, la collectivité propose
- De préciser l'information des zones blanches par un apport au règlement graphique de trames
distinguant 3 situations :
o Les secteurs étudiés où l’absence de risques est avérée,
o Les secteurs non étudiés sans connaissances antérieures,
o Les secteurs non étudiés avec une connaissance antérieure du risque
- De poursuivre l’amélioration de l’information en complétant les cartes d’aléas sur les zones non
étudiées. Elles pourraient être intégrées au PLUi après son approbation, dans le cadre d’une
procédure d’évolution du document.
Elle s’engage à identifier les digues à enjeux avec l’accompagnement du Syndicat Isérois des Rivières
Rhône Aval (SIRRA) afin de pouvoir matérialiser ces digues aux planches graphiques du PLUi et y
adjoindre une trame tampon de part et d’autre des digues (de 50 m) renvoyant aux dispositions de
l’article R111-2 du code de l’urbanisme. Le rapport de présentation pouvant être complété en ce sens.
Concernant le risque inondation, Bièvre Isère envisage un déclassement de tout ou partie des secteurs
concernés par le risque lorsque le risque est avéré. Par ailleurs, la commission relève que la collectivité
a répondu à toutes les observations et proposé des solutions pour régulariser au mieux le document
avant de le soumettre à l'approbation.
La commission note qu'une nouvelle carte des aléas sur la commune de la Côte Saint André a été
produite et présentée lors de l'enquête publique en tant que documents informatifs. Cette carte
pourrait remplacer la précédente carte s'il est démontré que l'ancienne connaissance du risque est
fausse. Toutefois, cette nouvelle carte n'apparaissait pas dans le projet de PLUi arrêté sur lequel les
services de l'Etat se sont prononcés. Avant son éventuelle intégration, en remplacement de la carte
actuelle, la commission estime que l'avis des services de l'Etat est indispensable, notamment sur la
méthodologie adoptée et sa conformité au cahier des charges requis.
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4.8.2. Sécurisation de l’alimentation en eau potable
Contexte hydrogéologique
Le territoire de Bièvre Isère se caractérise par la superposition de deux nappes principales qui peuvent
être exploitées pour subvenir aux besoins en eau potable
- La nappe des alluvions de la plaine de Bièvre
- La nappe de la molasse miocène du Bas Dauphiné
1- La nappe alluviale de Bièvre Liers Valloire est principalement alimentée par les eaux de pluie qui
s’infiltrent en plaine. Cette nappe qui alimente en eau potable les communes constitue une ressource
abondante, dont le bilan est excédentaire. Elle est toutefois vulnérable aux pollutions. La forte
perméabilité des alluvions dans cette plaine ne permet pas d’assurer une bonne filtration des eaux et
son état qualitatif est qualifié de mauvais, en raison d’une dégradation par les nitrates et les pesticides.
Malgré les mesures appliquées au titre de la Directive Nitrates, les captages suivants restent
particulièrement exposés :
- Les forages de la Vie de Nantoin à Le Mottier, de Seyez et Donis à Ornacieux avec des
dépassements ponctuels de la limite de 50mg/l,
- Le captage du Mas de la Mort à La Côte Saint André, qui affiche des teneurs en nitrates
proche de la limite de 50mg/l,
- Le forage des Alouettes à la Côte Saint André avec des teneurs d’environ 35mg/l, en
diminution depuis 2003.
Parallèlement, les teneurs en pesticides mesurées dans la nappe montrent une contamination quasigénéralisée de l’aquifère. Les captages du territoire les plus particulièrement touchés sont ceux du
Ronjay, des Alouettes, de la Vie de Nantoin et de Seyez et Donis.
2 - À l’inverse, l'aquifère molassique présente, par sa faible vulnérabilité, des teneurs en nitrates
inférieures à celles de la nappe alluviale. Elles sont néanmoins préoccupantes en raison de leur
augmentation constante. La masse d'eau est qualifiée de bonne qualité vis-à-vis des nitrates. Les
concentrations en pesticides restent faibles. Toutefois, la détection de pesticides sur 25% des points
de contrôle est préoccupante et traduit les échanges existants entre les deux aquifères. La masse d'eau
est qualifiée de qualité moyenne vis-à-vis des pesticides.
La qualité bactériologique de ces deux masses d’eau est considérée comme bonne.
La nappe alluviale de Bièvre Valloire est principalement utilisée pour l'AEP à hauteur de 38 % et pour
les prélèvements agricoles à 58 %. La nappe de la molasse reste actuellement peu exploitée.
Gestion de la ressource
La compétence eau potable appartient depuis le 1er janvier 2016 à la communauté de communes
Bièvre Isère Communauté. Elle assure la production, le traitement, la distribution et la facturation de
l’eau potable.
Les enjeux pour le PLUi sont de :
- Dimensionner et orienter le développement du territoire en lien avec les capacités
d’alimentation en eau potable actuelles et futures, pour assurer la santé des habitants
- Assurer la distribution d’une eau de qualité à tous les usagers, en assurant la
cohérence entre les périmètres de protection des captages et les vocations des sols. »
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Les captages
Les captages d’eau potable, leurs périmètres de protection ainsi que les prescriptions énoncées dans
les arrêtés de DUP lorsqu’ils existent, ont été intégrés au PLUi. De nombreux captages ne bénéficient
pas encore de protection (périmètres de protection et déclaration d’utilité publique). Des actions de
régularisation sont en cours pour mettre en conformité l'ensemble des captages.
Captages prioritaires
Les captages prioritaires identifiés dans le SDAGE sont des ouvrages prélevant plus de 10m³ par jour
d'eau potable ou alimentant plus de 50 personnes, dégradé par des pollutions diffuses (nitrates et/ou
pesticides) et devant faire l'objet d'actions de reconquête de la qualité de l'eau à l'échelle de son aire
d'alimentation. Des mesures de protection réglementaires sont mises en place sur les captages
prioritaires.
En complément des actions mises en place sur les périmètres de protection de captage, le SAGE BièvreLiers-Valloire a défini des zones stratégiques pour l’alimentation en eau potable. 6 sont localisées sur
le territoire de Bièvre Isère.
Les actions proposées à court terme dans le cadre du SAGE sur ces zones stratégiques consistent
principalement dans des actions de communication et de concertation à destination de l’ensemble des
acteurs du territoire pour une prise de conscience des enjeux ainsi qu’une prise en compte dans les
politiques publiques locales.
Analyse des besoins actuels et futurs de la ressource :
Le bilan des besoins-ressources du secteur sud de Bièvre Isère par réseaux est dressé sous forme de
tableau. Ce tableau montre que les ressources en eau apparaissent globalement suffisantes pour
satisfaire les besoins des communes du territoire, à l’exception de deux communes qui sont affectées
par un déficit d’eau potable :
- Saint-Paul d’Izeaux : bilan déficitaire pour satisfaire les besoins de pointe ;
- Saint-Michel de Saint-Geoirs : bilan déficitaire pour satisfaire les besoins moyens et de pointe.
Distribution
La longueur totale du réseau d’adduction et de distribution est d’environ 905 km. Le rendement total
des réseaux pour l’année 2017, est d’environ 71%. Les interconnexions existantes entre les ressources
sont principalement utilisées pour faire face à des problèmes de qualité de l’eau. La dégradation
générale de la qualité de l’eau de la nappe Bièvre-Liers-Valloire est la principale raison de l’abandon
de certains captages.
Toutes ses interrogations sont signalées par les observations du public. Les protections de captage, les
situations critiques des communes déficitaires, la réalimentation des nappes
SYNTHESE DES OBSERVATIONS
Les difficultés d'alimentation en eau potable sont recensées sous la rubrique B. Bien que peu souvent
évoqué ce thème est primordial sur certaines communes. Bien identifié sur les communes de Saint
Paul d'Izeaux et de Saint Michel de Saint Geoirs, le déficit quantitatif estival est rappelé par les
habitants de ces communes. Pourquoi prévoir une urbanisation nouvelle alors que les besoins
minimaux pour la population actuelle ne sont pas satisfaits ? Quelles mesures seront mises en place
pour trouver davantage de cohérence au projet de certaines communes ?
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Le rapport Alp’Etudes - juillet 2018 (Livret 2 pages 184,185) traite ce sujet. Le tableau montre que les
ressources en eau apparaissent globalement suffisantes pour satisfaire les besoins des communes du
territoire, à l’exception de deux communes qui sont affectées par un déficit d’eau potable :
- Saint-Paul d’Izeaux : bilan déficitaire pour satisfaire les besoins de pointe ;
- Saint-Michel de Saint-Geoirs : bilan déficitaire pour satisfaire les besoins moyens et de pointe.
L'intervention de madame Myriam Laïdouni-Denis, Conseillère régionale Auvergne Rhône Alpes
(Registre numérique n°77) insiste sur ce fait. On peut citer certains passages :

"… la problématique de l’alimentation en eau potable des communes St Michel de St Geoirs et de St Paul
d’Izeaux est reprise dans quasiment toutes les pièces du dossier PLUI. (Livret 2 p188 ,189 et p 304,305).
Le bilan ressource réalisé en juillet 2018 par le BET Alpes Etudes conclut pour St Michel :
- actuellement à un déficit journalier de 15m3/jour moyen et de 38m3 /j en période de pointe (activité
nucicole)
- à l’horizon 2031 (et pour 45 habitants supplémentaires), à un déficit moyen de 22 m3/jour moyen et de
47m3 /j en période de pointe (activité nucicole)
- Depuis plusieurs années consécutives des arrêtés de restriction sont pris sur la commune. A l’automne
2017 St Michel de St Geoirs et St Paul d’Izeaux les sources se sont taries laissant les réservoirs à sec.
Pour répondre au problème la mairie de St Michel de St Geoirs dans son courrier aux habitants du 1er
février 2019, indique que : « l’étude est en cours pour connecter le réseau avec celui de St Etienne de St
Geoirs ». Or (voir Livret 2 p 188,189 et p 304,305) St Etienne de St Geoirs sera en déficit de ressource à
l’horizon 2031).
« Je demande que les expertises nécessaires puissent être menées et communiquées afin que soit mis en
place une gestion de la ressource en eau à l’échelle de l’ensemble du territoire de Bièvre Isère
communauté. »

La responsabilité de la compétence eau potable, aujourd'hui intercommunautaire, interpelle Bièvre
Isère sur cette portion déficitaire du territoire. Quelles solutions peuvent être envisagées dans un
avenir proche ?

M. Jean Luc Point aborde ce sujet plus globalement. Il attire l'attention sur le problème crucial de la
préservation et de la gestion de l'eau (nappe phréatique, eaux pluviales, ...) sur le territoire de BièvreLiers. Il développe plusieurs arguments :
1. Les effets du drainage et de la mise en culture de la plaine au cours des siècles ont favorisé le
transfert direct des eaux vers le Rhône plutôt que de privilégier l'infiltration et la recharge de
la nappe phréatique. Des projets de ré infiltration pourraient être développés.
2. Pour ce faire, il s'appuie sur les enjeux et les objectifs du SAGE Bièvre Liers Valloire validés le
10/12/2018 dans son PAGD.
3. Il rappelle que la hausse des températures augmente l'évapotranspiration ; ce qui équivaut
une perte en 10 ans (100mm) d'un mois de pluie. Dès lors, il insiste sur l'intérêt de la mise en
œuvre des PGRE pour la gestion quantitative des eaux impliquant tous les usagers.
Plus globalement, la qualité de la ressource en eau est parfois difficile à respecter, ce qui pourrait
fragiliser le service de la distribution de l'eau potable. Des mesures sont-elles prévues pour réduire
cette fragilité qui viendrait se heurter aux perspectives de développement ?
Eléments de réponse de Bièvre Isère :
Parmi les mesures envisagées pour gérer ce déficit de ressource en eau, certaines sont d’ores et déjà
actées au projet de PLUi ou envisagées techniquement, à savoir :
- Le règlement du PLUi (article 3.2.1 page 28) prévoit que : « Les autorisations d’urbanisme pourront
être refusées sur les communes de St Michel de St Geoirs et de Saint Paul d’Izeaux dans l'attente de
l’amélioration de la capacité de desserte en eau potable ».
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- Les dispositions exposées dans les OAP de ces communes précisent que «les autorisations

d’urbanisme pourront être refusées dans l'attente de l’amélioration de la capacité de desserte en eau
potable de la commune. ».
- En complément des restrictions portées par le règlement du PLUi sur les conditions d’obtention des
autorisations d’urbanisme, la communauté de communes, dans le cadre de sa compétence eau potable,
participe à la définition des actions mobilisables dans le cadre des Plans de Gestion de la Ressource
en Eau (PGRE) et conduit lorsque cela est nécessaire les études visant à définir les ressources
mobilisables et les moyens de les exploiter et/ou d’améliorer les conditions d’exploitation actuelles. Les
études visant à définir les actions à conduire pour résoudre les problèmes d’alimentation en eau mis en
évidence sur Saint Michel de Saint Geoirs et Saint Paul d’Izeaux ont été lancées dans ce but.
Ainsi, sur ces 2 communes, les solutions d’alimentation complémentaires (notamment interconnexion
avec un réseau existant sur une autre commune) sont en cours d’étude. Ces solutions permettraient à
elles seules de stabiliser les besoins sur la ressource en corrélation avec les développements urbains
envisagés
D’autres mesures pourraient néanmoins être envisagées, si nécessaire, notamment en matière de
restriction de l’urbanisation :
- Compléter le règlement de la zone 1AUc de Saint Michel de Saint Geoirs, en ajoutant la phrase
suivante : « Les autorisations d’urbanisme pourront être refusées sur la commune de St Michel de St
Geoirs dans l'attente de l’amélioration de la capacité de desserte en eau potable », la commune de St
Paul d’Izeaux n’étant pas concernée par la zone 1AUc.
- Faire évoluer le règlement et conditionner l’urbanisation (zone 1AU notamment) à la réalisation de
travaux sur le réseau via une trame d’inconstructibilité (R 151-31), pouvant être levée avec un ordre de
service de travaux. Cette évolution du règlement serait accompagnée par des compléments de
justification des choix dans le rapport de présentation.
- L’application du L 111-11 pourrait éventuellement être invoquée au stade des permis de construire.

Considérant d'une part, le déséquilibre constaté entre les besoins et les ressources en eau potable de
certains territoires et d'autre part les capacités insuffisantes d'assainissement des eaux usées, l'AE
souligne l'incohérence du développement programmé dans ces conditions.
Eléments de réponse de Bièvre Isère :
Ce déficit de ressource en eau est constaté, en situation actuelle, sur les deux communes de SaintPaul-d’Izeaux et Saint-Michel de Saint-Geoirs. Ces communes ne disposent pas de document
d’urbanisme et sont régies par le Règlement national d’urbanisme. Elles ont vu la construction de 1
à 2 logements par an entre 2005 et 2014. Elles sont classées en pôles scolaires dans le PLUi et sont
donc destinées à accueillir un développement modéré (plus modéré que ce qu’autorisait le SCoT).
Complément de réponse paragraphe ci-dessus

Analyse et appréciation de la commission
La commission relève que l’accès à l’eau potable est un enjeu majeur sur le territoire de Bièvre Isère,
tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif car il conditionne les projets d’urbanisation.
D’un point de vue qualitatif, l’eau souterraine est globalement dégradée. Des mesures sont engagées
pour la préservation et la restauration de la qualité de l’eau de la nappe alluviale.
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•

•

•

Les actions engagées dans le cadre de la directive nitrates ont pour effet de réduire l’usage des
intrants et donc les teneurs transférées à la nappe. Cependant, le processus de réduction sera
long compte tenu des temps de dégradation de ces polluants et de leurs produits de
décomposition.
La délimitation de zones de sauvegarde pour l’alimentation en eau potable, l’identification des
captages prioritaires et la mise en œuvre d’actions de leurs programmes de mesures associées,
contribuent à la protection et à la préservation qualitative et quantitative de la ressource en
eau. Cette préservation est d'autant plus urgente que l'on observe une contamination
préoccupante de la nappe profonde de la molasse.
Les objectifs et prescriptions portés par le PADD et le règlement sont importants pour tendre
vers une amélioration de l’état qualitatif des nappes. Par ailleurs, les mesures de gestion des
eaux pluviales favorisant l’infiltration sur site et éventuellement leur traitement préalable
participent à l'amélioration de la gestion du cycle de l'eau.

D’un point de vue quantitatif, les ressources en eau apparaissent globalement suffisantes pour
satisfaire les besoins des communes du territoire, à l’exception des communes de Saint-Michel de SaintGeoirs et Saint-Paul d’Izeaux. Cette situation est relevée par l’évaluation environnementale et souligné
par la mission régionale d’autorité environnementale. Le développement de l’urbanisation prévu sur
ces communes au travers d'une OAP à Saint-Paul d’Izeaux et de deux OAP à Saint-Michel de Saint Geoirs
soulève des inquiétudes.
La situation avérés et reconnue par la mise en place d’actions temporaires permettant de maintenir la
distribution d’eau auprès des agriculteurs et des citoyens ne peut pas être considérée comme ordinaire.
La mise en place réservoirs via des citernes d’eau potable importée d’autres secteurs du territoire ou la
distribution de bouteille d’eau pour pallier à l’impossibilité d’utiliser l’eau du robinet pour les usages
alimentaires ne doivent pas se répéter.
Bièvre Isère Communauté fait valoir que ces deux communes sont destinées à accueillir un
développement modéré (plus modéré que ce qu’autorisait le SCoT). Le règlement du PLUi (article 3.2.1
page 28) prévoit que : « Les autorisations d’urbanisme pourront être refusées sur les communes de St
Michel de St Geoirs et de Saint Paul d’Izeaux dans l'attente de l’amélioration de la capacité de desserte
en eau potable ».
La communauté de communes explique que des solutions d’alimentation complémentaires
(notamment interconnexion avec un réseau existant sur une autre commune) sont en cours d’étude.
En conclusion, la commission prend acte du fait que la communauté de communes, dans le cadre de sa
compétence eau potable conduit les études visant à définir les ressources mobilisables et les moyens
de les exploiter et/ou d’améliorer les conditions d’exploitation actuelles sur Saint Michel de Saint Geoirs
et Saint Paul d’Izeaux. Elle propose également des évolutions réglementaires en conditionnant
l’urbanisation à l’amélioration de l’alimentation en eau potable. La commission est favorable au fait
qu’en attendant, les autorisations d’urbanisme devront être refusées en application des dispositions de
l’article L 111-11 du code de l’urbanisme.
La commission approuve cette position d'attente active qui consiste à ne pas aggraver la situation et
de rechercher des solutions pour envisager la reprise du développement.
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4.8.3. Les déchets
Gestion des déchets :
La Communauté de communes exerce la compétence pour la collecte et le traitement des déchets
ménagers, le tri sélectif et les déchetteries sur l'ensemble du territoire. Elle est adhérente au Syndicat
Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères (SICTOM) des Pays de la Bièvre.
Le ramassage des déchets ménagers s'effectue en porte à porte hebdomadaire. Parallèlement, la
collecte sélective est organisée en points d’apports volontaires. En complément, cinq déchèteries,
dont le maillage doit être complété, assurent l’élimination des autres déchets (à La Côte Saint-André,
Nantoin, Viriville, Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs et Roybon).
Les déchets sont traités à Penol par une Unité de Traitement et de Valorisation des Déchets Ménagers
qui permet de séparer les matières fermentescibles avant enfouissement dans l'Installation de
Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND).
Une plateforme de compostage valorise les déchets végétaux. Enfin, les déchets triés des points
d'apports volontaires sont réorientés vers le centre de tri mécanique de Rillieux la Pape.
La politique de gestion et valorisation des déchets mise en place sur le territoire de Bièvre Isère
Communauté a permis de réduire les tonnages des déchets ménagers et de conforter le tri sélectif (5,35 % de tonnages enfouis entre 2013 et 2015).
Le développement du territoire porté par le PLUi induira une augmentation de la production de
déchets, aussi bien ménagers (+ 2 700 tonnes à l’horizon 2030) que d’activités, qu’il convient de gérer
de façon la plus durable possible. Les enjeux du PADD consistent à :
- S’assurer de l’adéquation entre la gestion des déchets et le développement.
- Permettre le développement des points d’apport volontaire,
- Maximiser la valorisation et le recyclage des déchets,
- Prendre en compte les nuisances olfactives éventuelles.
SYNTHESE DES OBSERVATIONS
Aucune observation n'a été formulée sur ce thème
Analyse en appréciation de la commission
Le PLUi se fixe l’objectif d’anticiper les besoins, mais aussi de développer les équipements nécessaires
à une collecte optimisée. Le règlement de toutes les zones interdit les dépôts en plein air de matériaux
ou de déchets. Il insiste sur l’intégration paysagère des systèmes de stockages et de collecte des
déchets. Il précise également l’interdiction des dépôts de matériaux (hormis dans certaines zones
industrielles) afin de réduire l’impact visuel et ne pas nuire à la salubrité publique.
Dans ces conditions, la commission constate que le PLUi encadre la gestion des déchets notamment par
le biais du règlement et permet de maintenir la salubrité publique.
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4.8.4. Les risques technologiques
Le PADD prend en compte la question des risques technologiques. Il s'engage à prévenir et limiter
l’exposition des personnes et des biens aux risques technologiques, en intégrant dans le PLUi, les
obligations liées aux canalisations de transport de matières dangereuses.
Quatre canalisations de TMD traversent le territoire de Bièvre Isère
• Canalisation d’éthylène (ETEL), reliant Feyzin à Pont de Claix,
• Canalisation de gaz reliant Pique Pierre à Thodure,
• Canalisation de saumure reliant Hauterives à Pont de Claix.
• Canalisation de propylène (TRANSUGIL) reliant Feyzin à Pont de Claix. Elle vient d’être arrêté
définitivement a fait l’objet d’une demande de suppression de la part de l’Etat.
Neuf communes sont concernées par ces canalisations : Sillans, Saint Etienne-de-Saint-Geoirs, Brézins,
Saint Siméon de Bressieux, Chatenay, Viriville, Thodure, Lentiol, Beaufort.
Ces ouvrages constituent des servitudes d'utilité publique que le PLUi intègre dans ses documents
écrits et graphiques.
Parallèlement, le transport routier assure les 2/3 du tonnage des matières dangereuses transportées,
ainsi le risque TMD est un risque diffus sur le territoire. Les camions transitent principalement par les
voiries structurantes (axe de Bièvre, RD519, RD518, RD73…).
SYNTHESE DES OBSERVATIONS
Ce sujet n’a fait l’objet d’aucune observation du public.
Observations de l’Etat
Les services de l'Etat font remarquer que les arrêtés préfectoraux du 15 mars 2017 et du 19 décembre
2018 instaurent des servitudes d’utilité publique sur les canalisations de transport de matières
dangereuses. Elles remplacent les prescriptions relatives aux périmètres de danger inscrites dans le
règlement du PLUi (écrit et graphique) au titre de l’article 151-34 1° du code de l’urbanisme.
Par ailleurs, suite à l'arrêt définitif de la canalisation de propylène, les services signalent qu'il convient
de supprimer la servitude.
Analyse et appréciation de la commission
La commission n'a pas de remarques complémentaires. Elle appuie la remarque de l'Etat et confirme
qu'il convient de joindre en annexe les arrêtés préfectoraux et de mettre à jour l’ensemble des pièces
du PLUi relatif à ces zones de danger. (Rapport de présentation et règlement), ce à quoi Bièvre Isère
s'engage dans sa réponse.
La commission constate que le territoire de Bièvre Isère n’est pas concerné par un plan de prévention
des risques technologiques (PPRT).
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4.8.5. Pollution des sols
La politique de gestion des sites et sols potentiellement pollués a créé les Secteurs d’Information sur
les Sols (SIS). Définis à l’échelle parcellaire, ils correspondent à des secteurs de pollution avérée. La
cartographie des SIS doit être annexée aux documents d’urbanisme. Tout projet d’aménagement
réalisé en SIS doit suivre une procédure spécifique à la gestion des pollutions.
Les sites et sols pollués sont recensés dans
les deux bases de données : Basias et
Basol.
Basias
La Base des Anciens Sites Industriels et
Activités de Service (BASIAS) constitue un
inventaire historique des sites industriels
dont les activités, étaient ou sont encore
potentiellement polluantes. Sur le
territoire Bièvre Isère, deux sites sont
recensés dans la base de données BASIAS.
Basol
La base de données BASOL met à
disposition la liste des sites pollués
recensés par les pouvoirs publics. Sur le
territoire Bièvre Isère Sud, dix sites sont
recensés dans cette base de données :
Ils sont localisés sur la carte ci-contre.
Les enjeux repérés pour le PLUi sont :
- Favoriser la reconversion des friches.
- Vérifier les niveaux de dépollution des sites avec les usages futurs envisagés si nécessaires.
SYNTHESE DES OBSERVATIONS
L'absence de l'affichage de sols pollués, antérieurement reconnus comme tels, est signalée,
notamment sur le territoire de LCSA.
Eléments de réponse de Bièvre Isère :
La sécurisation et le confortement de l’axe de Bièvre est un projet porté par le département de l’Isère.
Il relève de la politique de déplacement de ce dernier, soutenue par Bièvre Isère Communauté.
La PADD du PLUi rappelle l’enjeu de cet aménagement pour l’attractivité du territoire. Par ailleurs, il
prévoit plusieurs aménagements de parking relais, dont certains sont situés le long de l’axe de Bièvre.
Pour ce qui est de « la forte consommation des espaces agricoles dans le projet », le rapport de
présentation expose le foncier mobilisé au zonage du PLUi (cf. justification des choix). Ce foncier
respecte les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace affichés au PADD.
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Les sites BASIAS et BASOL ont fait l’objet d’une identification et d’une localisation dans le cadre de
l’évaluation environnementale du PLUi.
Le décret 2010-1353 du 28 octobre 2015, pris en application de la Loi ALUR, créé les Secteurs
d’Information sur les Sols (SIS*), définis à l’échelle parcellaire, qui correspondent à des secteurs pollués
avérés. La cartographie des SIS devra être annexée aux documents d’urbanisme après l’approbation
du PLUi. Cela concernera au moins les communes de La Côte St André, St Etienne de St Geoirs, La
Frette et Sillans.
L’élaboration des SIS par l'Etat est en cours sur l'ensemble du territoire. Introduits par la loi ALUR, ils
portent l’ambition d’une publication unique et exhaustive des sites pollués, dont la réhabilitation sera à
la charge du pétitionnaire d’un permis de construire ou d’aménager. Ils imposent des règles de
dépollution. Le pétitionnaire d’un permis de construire ou d’aménager sur un SIS doit faire attester de
la compatibilité sanitaire de son projet avec l’état de pollution des sols.

Analyse et appréciation de la commission
Le diagnostic effectué permet de répertorier tous les sites. On notera qu’à compter de la publication de
l’arrêté préfectoral entérinant la liste des SIS, un permis de construire ou un permis d’aménager sur un
site recensé, ne pourra être instruit sans l’attestation Sites et Sols Pollués.
Cette attestation a pour objectif de garantir à l’administration la prise en compte de la problématique
des pollutions dès la conception du projet. Elle ne pourra être délivrée qu’à l’appui d’un mémoire
technique recensant les études réalisées, les mesures de gestion retenues, les caractéristiques
techniques du bâtiment projeté, la description des zones non bâties incluses dans le périmètre du projet.
Ce qui, compte tenu du fait que les sites ont été répertoriés permet de garantir la sécurité des futurs
constructeurs. Ce qui répond aux craintes exprimées lors de l'enquête sur les sites pollués de LCSA au
Rival (Antipoll) et OAP6 (tènement EDF)
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4.9.

Les zonages d'assainissement des eaux usées et des eaux
pluviales

La règlementation française en matière d’assainissement collectif fixe des obligations de collecte et de
traitement des eaux usées pour les agglomérations urbaines. Codifiées dans le Code Général des
Collectivités Territoriales art. L 2224-10, ces obligations consistent à déterminer :
• Les zones d’assainissement collectif, dans lesquelles la collectivité est tenue d’assurer la
collecte, le stockage, le traitement et le rejet des eaux usées ;
• Les zones d’assainissement non collectif, dans lesquelles la collectivité est tenue de réaliser le
contrôle des installations d’assainissement autonome.
• Les zones où des mesures doivent être prises pour maîtriser les eaux pluviales.
En vue de l’élaboration de son PLUi, Bièvre Isère Communauté qui assure la compétence
assainissement sur le territoire, a décidé de procéder à la révision de l'ensemble des zonages
d’assainissement communaux.
L'étude avait pour but d'établir un état des lieux des données existantes, de mettre à jour le zonage
d’assainissement des eaux usées et réaliser le zonage des eaux pluviales. Elle a permis de déterminer
les solutions techniques, économiques et environnementales les mieux adaptées à la collecte des eaux
usées domestiques et de définir le principe de traitement des eaux pluviales. La faisabilité des solutions
retenues est confirmée par le calcul du dimensionnement des ouvrages.
Les zonages d'assainissement doivent être soumis à enquête publique et approuvés par la collectivité.
Le dossier mis à l’enquête est composé :
• D’une notice, présentant les principales caractéristiques du contexte ainsi que la justification
du zonage.
• D’un rapport et d’un plan de zonage des eaux usées et eaux pluviales des communes.

4.9.1. Le zonage d’assainissement des eaux usées
Les choix de Bièvre Isère Communauté dans le cadre du PLUi, compte tenu de l'aspect économique,
de l’urbanisation et des contraintes géomorphologiques sont les suivants :
• L’assainissement collectif est conservé pour les zones principalement déjà desservies. Il est
prévu peu d’extension de réseau. Les zones déjà desservies par un réseau d’assainissement
sont privilégier pour assurer la densification.
• Le maintien des zones en assainissement autonome sur le reste du territoire intercommunal :
les habitations actuellement en assainissement non collectif seront pour la plupart maintenues
telles quelles.
L'assainissement collectif
Les zones d’assainissement collectif couvrent l’ensemble des secteurs raccordés ou qui seront
raccordés à un réseau d’assainissement. Sur cette zone, la collectivité assure la collecte et le traitement
des eaux usées domestiques. Les usagers ont l’obligation de se raccorder sur les réseaux existants dans
un délai de deux ans (sauf dérogation) à compter de la mise en service des nouveaux réseaux,
conformément au code de Bièvre Isère Communauté.
Le raccordement des eaux usées non domestiques est soumis à l’accord de Bièvre Isère Communauté,
qui pourra, le cas échéant, imposer un système de prétraitement avant rejet au réseau.
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Le dossier recense 13 agglomérations d’assainissement (= réseau de collecte + station d'épuration).
Elles présentent des dimensions très différentes.
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Le dossier fait le constat des fonctionnements actuels et envisage les conséquences de l'urbanisation
future prévue par le PLUi.

Nom de l'agglomération
d'assainissement
Centr Bièvre
Charpillates
Charpillates extension
Izeaux Sillans
Pajay
Pajay extension
Roybon
Saint Clair sur Galaure
Saint
Siméon
de
Bressieux- Temple
Saint
Siméon
de
Bressieux-Chassagne
Plan-Village
Plan-Polonfrey
Bossieu
Arzay
Beaurepaire

Nombre
d'équivalentshabitants
supplémentaires
2 422

Capacité
nominale de la
station

Charge maximale
estimée en 2016

Capacité
résiduelle

14 600
8 717
28 100
5 000
450
1000
450
350

8 178
11 402
11 400
3 413
370
370
632
245

6 422
0
16 700
1 587
130
630
0
55

400

135

265

12

317

127

190

23

320
65
190
200
12 450

105
20
98
170
7 911

215
45
92
30
4 539

32
0
12
25
890

2 623
735
?
550
307
84

La commission constate que 3 agglomérations d'assainissement restent en situation critique.
• Charpillates qui est saturé et reçoit des eaux parasites du Biel de LCSA et du fossé Combayoud
de Champier. (Les ordres de services pour le début des travaux sont lancés)
• Pajay où les études pour l'extension sont en cours
• Roybon où la lagune est saturée et le raccordement à Saint-Marcellin dépend de la réalisation
de Center parcs. (L'extension du lagunage n'est pas programmée)
L’assainissement non collectif
L’assainissement non collectif (ANC) désigne les installations individuelles de traitement des eaux
domestiques. Ces dispositifs concernent les habitations qui ne sont pas desservies par un réseau public
de collecte des eaux usées et qui doivent en conséquence traiter elles-mêmes leurs eaux usées avant
de les rejeter dans le milieu naturel.
Actuellement, les eaux usées de 6 communes sont traitées uniquement en assainissement non
collectif : Lentiol, Marnans, Brion, Saint Michel de Saint Geoirs, La Forteresse, Saint Paul d’Izeaux.
Seules Brion, Lentiol et Marnans resteront en assainissement non collectif.
Les dispositifs d’assainissement non collectif sont validés et régulièrement contrôlés par le Service
Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Le règlement du PLUi autorise l’assainissement non
collectif dans le cas où aucun réseau collectif n’est présent à proximité. La règle générale est
l'infiltration des effluents. En cas de contraintes (zone humide, périmètre de protection de captage,
risque de glissement de terrain), les rejets en cours d’eau intermittents peut être autorisés pour des
réhabilitations. Sur les zones inaptes, toute construction future non raccordable sur un réseau
d’assainissement collectif est proscrite.
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Le rapport étudie chaque secteur, ce qui permet d’avoir une vue très complète sur les modes
d’assainissement préconisés en fonction des contraintes techniques et environnementales.
SYNTHESE DES OBSERVATIONS
Peu de remarques concernent l'assainissement dans les remarques du public. On traitera les 2
rubriques AC et ANC dans le même chapitre. La saturation de certaines unités de traitement n'a pas
été soulevée. Seuls sont signalés, les excès d'eaux parasites comme un facteur aggravant de la
saturation et générant des dysfonctionnements.
Toutes les remarques pour lesquelles le réseau d'assainissement en place est cité comme un critère
justifiant l'extension de l'urbanisation ne sont pas reprises, même si cet argument peut être recevable
au sens où le développement de l'urbanisation n'entraine pas de nouvelles dépenses pour la
collectivité ; d'autres critères étant de rangs supérieurs.
Lorsque se présente la situation d'évacuer les eaux d'un ANC, qui doit être mis aux normes, dans une
zone de glissement faible et que les exutoires naturels sont éloignés, quelles solutions peut-on
envisager ?
Eléments de réponse de Bièvre Isère :
Certaines solutions pourraient être envisagées comme, par exemple, de sortir l’évacuation de la zone
de risques, si le terrain le permet.

Par ailleurs, on constate que des secteurs équipés, non construits, (voire des habitations raccordées)
n'ont pas été retenus dans le zonage d'assainissement collectif. Cela relève-t-il d'une règle établie ou
d'erreurs à corriger ?
Eléments de réponse de Bièvre Isère :
Il peut s’agir d’erreurs à corriger dans le zonage d’assainissement des eaux usées et sa traduction
au règlement graphique du PLUi. Si tel est le cas, elles pourront être corrigées. Il convient néanmoins
de préciser que seules les zones U et AU prévues au PLUi ont été matérialisées dans les zonages
d’assainissement.

Dans certaines situations, la proximité du réseau et les accords verbaux antérieurs (voire les travaux
de raccordement effectués), rendent difficilement soutenable un refus de construction.
Eléments de réponse de Bièvre Isère :
Le cadre réglementaire et technique de l’élaboration du PLUi ne permet pas de considérer
d’éventuels accords verbaux antérieurs. La proximité du réseau a été prise en considération dans les
choix de classement en zone « constructible » de certains secteurs (comme précisé dans les objectifs
du PADD). Cependant les choix de classements résultent également de la prise en compte d’autres
critères (préservation du foncier agricole, limitation de l’étalement urbain, recentrage prioritaire de
l’urbanisation,…).

Considérant la saturation ou le dysfonctionnement des systèmes d'assainissement collectif de 4
communes, en vertu de l'article R151-34 du code de l'urbanisme, l'urbanisation des secteurs concernés
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peut être retardée ou interdite. Les conséquences sociales et économiques peuvent être importantes
pour les territoires concernés, quelles dispositions Bièvre Isère pourra prendre pour réduire ou limiter
ces situations tendues ?

Eléments de réponse de Bièvre Isère :
Bièvre Isère Communauté travaille d’ores et déjà à trouver des solutions et des aménagements
susceptibles de subvenir ou limiter les problèmes liés à ces systèmes d’assainissement. Néanmoins,
en fonction des situations, des solutions envisageables et des contraintes techniques et budgétaires,
les délais de réalisation et les calendriers d’exécution sont difficilement évaluables.
Pour rappel, la trame d’inconstructibilité demandée par le Préfet doit être apposée en attente d’ordre
de service des travaux adéquats répondant aux problèmes posés.
Pour ce qui est des communes de Saint-Siméon-de-Bressieux (curage prévu au hameau du Temple)
et de Pajay, les études et/ou travaux sont en cours et en voie de finalisation. La trame
d’inconstructibilité ne sera sans doute pas apposée à l’approbation, ou pour un très court temps.
Pour ce qui est de la commune de Champier, la création d’un bassin de rétention est à l’étude, afin
de résoudre le problème de déversement des eaux dans le réseau d’assainissement des eaux usées.
Pour ce qui est du cas de Roybon, les solutions en termes d’assainissement des eaux usées, sont
sous-tendues à la réalisation du Center Parcs

Analyse et appréciation de la commission
Le zonage d’assainissement permet de déterminer les filières d’assainissement retenues sur les
communes en cohérence avec le document d’urbanisme. Pour chaque secteur, les scénarios proposés
tiennent compte de l’ensemble des données sur l’assainissement collectées lors des diagnostics du
réseau collectif et de l’assainissement individuel ainsi que des rapports géologiques sur l’aptitude des
sites à l’assainissement non collectif.
La commission a pris note de la décision de la MRAE de ne pas soumettre à évaluation
environnementale le projet de révision du zonage d’assainissement des eaux pluviales et des eaux usées
du territoire.
Pour ce qui concerne les observations de l’Etat en matière de saturation des système d'assainissement,
la commission a pu noter que la collectivité travaille à trouver des solutions. La trame
d’inconstructibilité demandée par le Préfet doit être apposée en attente d’ordre de service des travaux
adéquats répondant aux problèmes posés.
Pour ce qui est de la commune de Saint-Siméon-de-Bressieux, un curage est prévu au hameau du
Temple pour redonner de l'efficacité au système d'assainissement. A Pajay, les études en cours
permettront de lancer un ordre de service avant la fin de l'année 2019. Pour ce qui est de la commune
de Champier, la création d’un bassin de rétention est à l’étude, afin de résoudre le problème de
déversement des eaux de ruissellement dans le réseau d’assainissement des eaux usées. L'observation
de la commune de Champier confirme avec le compte rendu du comité syndical du SIRRA du 7 mars
2019 à l'appui, la budgétisation de l'aménagement d'un bassin de rétention. Concernant la commune
de Roybon dont les capacités du système d'assainissement sont actuellement largement dépassées, les
solutions en termes d’assainissement des eaux usées, sont sous-tendues à la réalisation du Center
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Parcs. Aucune solution de remplacement n'étant actuellement étudiée, l'application d'une trame
d'inconstructibilité proposée par l'Etat parait justifiée.
L'évacuation des eaux des systèmes d'assainissement non collectif, qui peut s'avérer délicate dans les
secteurs affectés de glissement de terrain, lors de la mise aux normes, pourra être envisagée vers des
parcelles non soumis à ce risque.

4.9.2. Le zonage des eaux pluviales
L’objectif du zonage des eaux pluviales est de définir :
• Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour
assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
• Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage
éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque
la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des
dispositifs d’assainissement.
Actuellement, la compétence eaux pluviales est assurée par les communes. Elles effectuent
l’exploitation, l’entretien et la gestion de leurs réseaux et fossés d’eaux pluviales, bien qu'aucune d'elle
ne dispose d’un règlement Eaux Pluviales.
Pour toutes les communes, Bièvre Isère Communauté a décidé de procéder à l’élaboration des zonages
d’eaux pluviales sur les zones urbanisables et à urbaniser, en prenant en considération les problèmes
liés au ruissellement, aux sous capacités des réseaux pluviaux existants et à l’absence d’ouvrages de
gestion des eaux pluviales. Pour valider la démarche, Les communes ont pris un arrêté autorisant le
Président de Bièvre Isère Communauté à mettre le zonage des eaux pluviales de chaque commune à
l'enquête publique unique.
Le zonage, commune par commune, s’appuie sur le zonage du PLUi, la carte des aléas des communes
et les dysfonctionnements recensés. Peu de problèmes sont identifiés, mais des ruissellements sont
cependant constatés par endroit sur les communes de coteaux en cas de pluie intense.
Sur le principe, pour les secteurs urbanisés l’infiltration des eaux pluviales est privilégiée. Dans certains
cas, le stockage des eaux pluviales avec rejet à débit limité est préconisé, pour éviter la saturation des
réseaux existants. Sur les zones de glissement recensées sur la carte des aléas, l’infiltration des eaux
pluviales est interdite sauf si une étude spécifique confirme la faisabilité de l’infiltration.
Les plans réalisés pour chaque commune distinguent les zones suivantes :
• Zones naturelles ou agricoles à conserver, où l’imperméabilisation des terrains est limitée au
maximum ;
• Zones où les eaux pluviales sont gérées strictement à la parcelle préférentiellement par
infiltration ou par rétention avec rejet à débit limité vers le réseau ou le milieu superficiel ;
• Zones où les eaux pluviales sont gérées par rétention avec raccordement du débit de fuite soit
vers le réseau public, soit vers un exutoire naturel (cours d’eau, fossé, plan d’eau) après accord
gestionnaire.
• Zones où l’infiltration n’est pas envisageable. Il s'agit de zones où les eaux pluviales sont gérées
prioritairement à la parcelle, où le raccordement sur le réseau public d’eaux pluviales est
autorisé exclusivement pour les habitations existantes implantées en limite de voies publiques
et ne concerne que les eaux pluviales qui s’écoulent naturellement vers ces voies publiques ;
• Zones réservées au stockage et à la gestion des eaux pluviales ;
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Au regard de l'évolution des surfaces constructibles et du mode de gestion des eaux pluviales envisagé,
le rapport examine pour chaque commune, les conséquences de l’urbanisation prévue par le PLUi.
SYNTHESE DES OBSERVATIONS
La gestion des eaux pluviales est un sujet parfois confondu avec les risques naturels affichés de
ruissellement de versant et de ravinement.
Toutefois, on doit remarquer que l'infiltration des EP est interdite dans les secteurs constructibles
affectés du sous-secteurs Bg, ce qui dans certaines situations conduit à ne pas retenir des espaces
centraux pour l'urbanisation des villages et tend à reporter les constructions sur des espaces agricoles
parfois excentrés, en extension de l'enveloppe urbaine existante, entrant ainsi en contradiction avec
les objectifs du PADD. (SMSG) Des solutions de drainage et de bassin d'infiltration collectif déporté
peuvent-elles être imaginées ?
Cette situation est également difficile à résoudre pour des habitations existantes qui souhaiteraient
évacuer leurs EP alors que les exutoires sont très éloignés.
Eléments de réponse de Bièvre Isère :
Le PADD prévoit de limiter la consommation d’espace, mais pas au détriment, selon les situations,
de la prise en compte des enjeux environnementaux et de gestion des risques naturels. D’ailleurs,
l’objectif 6.3. du PADD (Gérer les eaux pluviales en préservant les milieux récepteurs et en prévenant
les risques) ambitionne de :




Privilégier la gestion des eaux pluviales à la parcelle et en surface. Si toutefois une
étude spécifique justifiait de l’impossibilité d’une gestion à la parcelle des eaux pluviales,
laisser la possibilité de mutualiser la gestion à l’échelle d’un ensemble de parcelles.
Limiter, à la source, la pollution des milieux naturels en poursuivant la mise en séparatif
des réseaux d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales et en adoptant
cette logique pour les nouveaux aménagements.
Limiter les risques de ruissellement et de glissement de terrain pouvant être générés par les
apports supplémentaires d’eaux pluviales liés à l’imperméabilisation (et Cf. section 6.4. ciaprès)

Le guide de prise en compte des risques naturels dans les documents d’urbanisme de la DDT Isère,
repris dans le projet de règlement du PLUi, prévoit ainsi d’interdire l’infiltration des eaux pluviales en
zone de risque faible de glissements de terrains. Comme le précise néanmoins ce projet de
règlement, et en adéquation avec le PADD :
« Lorsqu’il existe une impossibilité technique avérée et justifiée ou si l’infiltration sur le terrain
apparaît inadaptée au contexte en cas de risques naturels, les alternatives suivantes peuvent être
adoptées :
- Lorsqu’il existe un réseau d’eaux pluviales d’une capacité suffisante pour recueillir les eaux
pluviales collectées sur le terrain, les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement
de ces eaux pluviales dans ce réseau.
- Lorsqu’il n’existe pas de réseau d’eaux pluviales d’une capacité suffisante pour recueillir les
eaux pluviales collectées sur le terrain, l’aménageur ou le constructeur doit réaliser des
dispositifs de stockage nécessaires pour que le libre écoulement des eaux pluviales puisse
se faire de manière différée sans toutefois aggraver la servitude du fonds inférieur.
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Analyse et appréciation de la commission
La collectivité a répondu aux observations. En effet il n’est pas possible dans les zones affectées du
classement Bg d’infiltrer les eaux pluviales. Et en effet ce peut être contradictoire avec les objectifs du
PADD en matière de consommation d’espace. Toutefois le règlement propose des solutions qui seront
étudiées dans le cadre de l’instruction des autorisations d’urbanisme. La commission adhère au fait que
la limitation de la consommation d’espace, ne doit pas se faire au détriment de la prise en compte des
risques naturels pour des raisons de sécurité publique.
La commission retient que le règlement du PLUi impose sur l’ensemble du territoire :
- Une limitation du développement des surfaces imperméabilisées, notamment sur les
emprises destinées à accueillir des stationnements et aux abords des constructions ;
- Une gestion à la parcelle et par infiltration, ou par rétention puis rejet régulé
La limitation de l’imperméabilisation des sols est renforcée par les prescriptions concernent la qualité
architecturale, environnementale et paysagère des constructions.
- Sur les constructions à destination d’activité, il est recommandé de privilégier les toits
végétalisés sur les toits terrasse. Il est imposé un coefficient de biotope par surface (CBS)
qui décrit la proportion des surfaces favorables à la biodiversité (surface éco-aménageable)
par rapport à la surface totale d’une parcelle ;
- Sur les constructions à destination d’habitat et autres constructions, il est imposé dans les
zones UA et UN, que tous les espaces qui ne seront pas utilisés pour les constructions, les
accès, les voiries et les stationnements, soient traités en espaces naturels ou perméables.
- Sur les autres zones (UB, UR, UC et Ud), qu’un pourcentage minimum de pleine terre et de
surface végétalisée soit respecté.
Les plans de zonage pluviaux annexés au PLUi, indiquent les secteurs favorables à l’infiltration et ceux
où elle est proscrite et dans l’emprise desquels des solutions de rétention/restitution à débit régulé sont
à mettre en œuvre.
On peut également noter la volonté intercommunale de ne pas encourager à la création de voiries
excessives. Des mesures spécifiques sont imposées dans certaines OAP à travers le fléchage de secteurs
à prévoir pour la gestion pluviale, où la notification dans le règlement de l’OAP de préconisations de
gestion ou de maintien de capacité de transit.
Par le respect de ces dispositions, les incidences du projet de PLUi devraient être minimisées et
permettre de maintenir de bonnes conditions de fonctionnement du service de gestion des eaux
pluviales sur le territoire.
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4.10.

Les corrections à apporter
SYNTHESE DES OBSERVATIONS

Sur le total des observations de l’enquête, 33 observations relèvent du thème R (cartographie,
corrections, …). Huit communes ont émis des observations sur ce thème: corrections ou requêtes
d’ordre technique et cartographique.
Les motivations de ces observations sont principalement les suivantes :
- bâtiment n’existant plus sur la carte, ou à l’inverse existant et devant apparaître sur la carte,
notamment les bâtiments récents qui déterminent parfois des "dents creuses"
- haie intéressante à positionner ou à supprimer
- modification de la carte d’aléas
- modification du zonage à corriger
- modification du zonage des eaux usées
- modification du tracé cadastral
- modifications ou compléments du règlement
Certaines corrections demandées ne relèvent pas du PLUi.
Eléments de réponse de Bièvre Isère :
Toutes les corrections qui relèvent d’erreurs, d’oublis, de compléments d’information, ou de
coquilles pourraient être techniquement réalisées. Les demandes de modifications qui impactent
les choix du PLUi ne pourront être prise en compte qu’après arbitrage au sein de l’intercommunalité
ou des communes et sous réserve qu’elles ne remettent pas en cause les orientations du PADD et
l’économie générale du projet du PLUi. Dans le détail :
-

bâtiment n’existant plus sur la carte, ou à l’inverse existant et devant apparaître sur la carte,
notamment les bâtiments récents qui déterminent parfois des "dents creuses"  ces erreurs
matérielles et/ou compléments d’information pourront être réétudiés, faire l’objet
d’échanges avec les communes concernées et être corrigées pour le dossier
d’approbation

-

haie intéressante à positionner ou à supprimer  ces erreurs matérielles et/ou compléments
d’information pourront être réétudiés, faire l’objet d’échanges avec les communes
concernées et être corrigées pour le dossier d’approbation

-

modification de la carte d’aléas  ces erreurs matérielles et/ou compléments d’information
pourront être réétudiés, faire l’objet d’échanges avec les communes concernées et,
lorsqu’il s’agit notamment d’erreur de traduction de la carte d’aléas au règlement
graphique, être corrigées pour le dossier d’approbation

-

modification du zonage à corriger (carrière des Burettes de Penol)  Il s’agit ici d’une erreur
matérielle sur le règlement graphique et d’un problème de cohérence des pièces du PLUi.
En effet, l’extension de la carrière était identifiée à l’élaboration du PLUi et a d’ailleurs
fait l’objet d’une évaluation environnementale dans le cadre de l’élaboration du PLUi (p.
349 et 350 du Livret 2 du rapport de Présentation du PLUi). modification du zonage des
eaux usées  ces erreurs matérielles et/ou compléments d’information pourront être
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réétudiés, faire l’objet d’échanges avec les communes concernées être réétudiés, et être
corrigées pour le dossier d’approbation
-

bâtiment n’existant plus sur la carte, ou à l’inverse existant et devant apparaître sur la carte,
notamment les bâtiments récents qui déterminent parfois des "dents creuses"  ces erreurs
matérielles et/ou compléments d’information pourront être réétudiés, faire l’objet
d’échanges avec les communes concernées et être corrigées pour le dossier
d’approbation

-

haie intéressante à positionner ou à supprimer  ces erreurs matérielles et/ou compléments
d’information pourront être réétudiés, faire l’objet d’échanges avec les communes
concernées et être corrigées pour le dossier d’approbation

-

modification de la carte d’aléas  ces erreurs matérielles et/ou compléments d’information
pourront être réétudiés, faire l’objet d’échanges avec les communes concernées et,
lorsqu’il s’agit notamment d’erreur de traduction de la carte d’aléas au règlement
graphique, être corrigées pour le dossier d’approbation

-

modification du zonage à corriger (carrière des Burettes de Penol)  Il s’agit ici d’une erreur
matérielle sur le règlement graphique et d’un problème de cohérence des pièces du PLUi.
En effet, l’extension de la carrière était identifiée à l’élaboration du PLUi et a d’ailleurs
fait l’objet d’une évaluation environnementale dans le cadre de l’élaboration du PLUi (p.
349 et 350 du Livret 2 du rapport de Présentation du PLUi). modification du zonage des
eaux usées  ces erreurs matérielles et/ou compléments d’information pourront être
réétudiés, faire l’objet d’échanges avec les communes concernées être réétudiés, et être
corrigées pour le dossier d’approbation

-

modification du tracé cadastral  une mise à jour du cadastre semblerait nécessaire à
l’intégration des nouveaux tracés. Néanmoins, le PLUi n’entrainerait pas de contrainte si
le tracé n’était pas à jour.

-

modifications ou compléments du règlement  L’ensemble des demandes seront analysées
afin de mesurer l’impact de leur éventuelle prise en compte.

Parmi les remarques spécifiques, celles du département de l'Isère qui demande :
L'harmonisation du zonage des sites des collèges
Eléments de réponse :

Cet élément devrait être corrigé au document d’approbation.
La prise en compte d'un ENS oublié
Eléments de réponse :

Cet élément devrait être corrigé au document d’approbation.
Ou une remarque particulière pour l'ajout de la sous-destination entrepôt dans la zone 1AUt

PLUi Bièvre Isère – Rapport de la commission d'enquête – Juin 2019

107/117

GRT gaz souhaite que les dispositions réglementaires visant à garantir la sécurité des ouvrages et la
maitrise de l'urbanisation à proximité des canalisations soient mises à jour sur le document
d'urbanisme.
Eléments de réponse :
Concernant le fait :
> de signaler la présence des ouvrages GRTgaz (canalisation et installations annexes) avec le rappel
de la SUP d'implantation et de passage et des distances des SUP d'effets pour la maîtrise de
l'urbanisation, cette présence des ouvrages avec rappel de l'application des SUP est mentionnée
page 24 du règlement avec renvoi aux arrêtés. Il n'est donc pas nécessaire de compléter le
règlement.
> d’indiquer dans les dispositions générales et/ou dans chaque zone concernée par les ouvrages
GRTgaz les dispositions afférentes à la SUP, un renvoi aux dispositions des SUP disposées en
annexe du PLUi est plus adéquat (cf. réserve 6 de l'Etat).
> de compléter les affichages des SUP d'effet pour la maitrise de l'urbanisation dans le règlement
graphique : ces SUP de tous les ouvrages GRTgaz (SUP1, qui englobe SUP d'implantation et de
passage) sur les documents graphiques du règlement des zones (R-151-34 du CU) pourraient être
matérialisées.
> de supprimer les EBC, haies ou éléments végétaux protégés qui ne sont pas compatibles avec un
les ouvrages GRTgaz et leur bande de servitude d'implantation : cela pourrait être fait lorsque les
EBC, haies ou éléments végétaux protégés ne sont pas compatibles avec un les ouvrages GRTgaz
et leur bande de servitude d'implantation.

Analyse et appréciation de la commission
Par ailleurs, la commission relève que la collectivité a pris note des demandes de corrections à apporter
et qu'elle répond favorablement, dans la mesure du possible, à toutes les observations pour régulariser
au mieux le document avant de le soumettre à l'approbation.
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4.11.

Divers
SYNTHESE DES OBSERVATIONS

Sous le thème INFO, sont listées les demandes de renseignements qui souvent ont pu être satisfaites.
Sont ajoutés quelques cas où les fichiers annoncés joints sur les observations du registre numérique
n'existent pas ou lorsque l'observation est vide. On a également reçu quelques observations hors
secteurs.
On note une remarque de l’APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés) qui regrette que
les personnes handicapées ne soient pas associées à la réalisation du projet de PLUi et qu'il ne soit pas
envisagé de centre de soins pour handicapés.
Eléments de réponse :
Le PLUi vise notamment à organiser les possibilités d’aménager et de construire sur le territoire. Il crée
les conditions, par la définition de zones urbaines « mixtes » autorisant dans leur règlement les
constructions de projets d’intérêt collectif, pour l’accueil d’éventuels projets de centre de soin pour
handicapés. Il convient également de rappeler que le projet de Programme Local de l’Habitat (PLH),
également en cours d’élaboration, prévoit un soutien notamment financier pour les travaux
d’adaptation de logements pour des personnes en situation de handicap lourd.

Analyse et appréciation de la commission
La commission prend acte de la réponse de la collectivité et confirme que le PLUi est un document
destiné à définir la destination générale des sols et établir les principales règles applicables à
l'utilisation du sol. La collectivité apporte cependant des précisions à l’association concernant le sujet
abordé.
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5. POINTS PARTICULIERS
Une réponse est apportée à toutes les observations, elle est présentée dans le tableau des
observations, classée par commune et par noms joints en annexe. L'avis de la commission est indiqué
dans la dernière colonne par un code faisant référence au chapitre et au thème développés ci-avant.

On considère également quelques situations particulières qui n'ont pas trouvées toutes les réponses
dans les argumentations présentées ci-dessus. Elles sont commentées ci-après.

5.1.

Points particuliers sur la commune de Saint Michel de Saint Geoirs
SYNTHESE DES OBSERVATIONS

Le choix d’urbanisation effectué sur la commune de Saint Michel de Saint Geoirs a suscité de
nombreuses interrogations et inquiétudes. Il a conduit à la création d’un collectif en vue d’effectuer
des propositions. De nombreuses interventions sur le registre numérique (9), ainsi que plusieurs
entretiens avec les commissaires enquêteurs témoignent de la réaction des habitants.
D'autres personnes, madame Laïdonni-Denis, madame et monsieur Champon, messieurs Gilles
Monnet et Philippe Roussel sont intervenus à titre personnel pour contester ce choix d’urbanisation.
Le travail du collectif s'appuie sur une analyse fouillée du dossier, la recherche de nombreuses
informations complémentaires (SCoT, Sites Préfecture, Ministères) et une analyse de l'environnement
local. Le collectif précise que ses demandes et propositions tiennent compte des échanges avec les
commissaires-enquêteurs et les représentants de la communauté de communes et de la commune.
Synthèse des demandes
1. La révision de la carte d’aléas
« Cette révision pourrait toutefois être limitée si une réponse favorable est apportée à notre
demande portant sur la transposition des aléas de glissement G2 en zone inconstructible dans le
PLUI (déposée sur le registre numérique le 06 mai sous le n°67). Dans le cas contraire, elle pourrait
se limiter à une large zone enveloppe englobant les espaces préférentiels de développement. »
Eléments de réponse
Cette éventualité se posera après l’approbation du PLUi, aucune étude valable n’ayant été produite
durant l’enquête publique.
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2. Le zonage des zones urbanisables
Le zonage proposé sur le village (règlement graphique) doit permettre d’élargir la réflexion à
l’ensemble du bourg et des hameaux afin d’identifier complètement les zones UN dans lesquelles
une densification des habitations pourra être proposée, en respectant les prescriptions et latitudes
du SCoT, la réglementation et la carte d’aléas révisée.
3. Les infrastructures et réseaux
Les problèmes d’alimentation en eau potable, d’infrastructure routière pour accéder au secteur
des OAP et de sécurité incendie dans ce même secteur doivent être impérativement traités avant
toute urbanisation nouvelle.
4. Les zonages EU et EP
Demande de reprise des zonages en réexaminant dans le détail, la perméabilité des terrains pour
l’infiltration des eaux pluviales et des eaux usées des systèmes de traitement d’assainissement non
collectif.
5. Les deux OAP proposées
Les remarques portent tant sur la justification de ces 2 OAP que sur leur implantation et les
caractéristiques proposées, « en inadéquation avec les objectifs du PADD et l’environnement
local. » Le collectif demande la suppression de ces 2 OAP.
Sur ce dernier point le collectif fait la proposition suivante :
Classer la zone des 2 OAP initiales en zone 2AU : cela permettrait de réserver les terrains, dont
l’urbanisation à court terme est impossible tant que les réseaux et équipements ne
permettront pas d’assurer la sécurité et le confort de desserte et d’accès aux nouvelles
constructions. Cette option laissera le temps de réaliser la reprise des documents exposés dans
la demande du collectif, à l’issue de laquelle des propositions finales de zonage et de nouvelles
OAP pourront être présentées à l’occasion d’une révision du PLUi.
Proposer une nouvelle OAP, afin de pouvoir tout de même envisager quelques constructions
à court terme. Cette proposition d’OAP, localisée dans le schéma, ci-dessous :
- respecte les espaces préférentiels du SCOT,
- se situe dans une zone sans risques naturels,
- présente les caractéristiques minimales requises pour une OAP (3000 m²), - est
desservie par les réseaux et la voirie communale,
- permet d’économiser de la surface agricole, par rapport aux solutions présentées,
puisqu’elle ne nécessite pas de voie de desserte interne,
- sur la base d’une densité de 10 logements à l’hectare, elle permettra en outre de
réaliser des maisons individuelles correspondant à l’identité du village.
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Eléments de réponse de Bièvre Isère
Les propositions du collectif seront examinées avec attention en prévision de l’approbation du PLUi. Il
conviendra toutefois de veiller à ce que les éventuelles modifications n’engendrent pas une évolution
trop importante du document et de son économie générale.

Analyse et appréciation de la commission
La commission prend acte du fait que la collectivité est attentive aux propositions du collectif. Elle
s’engage à examiner les propositions d’urbanisation effectuées par le collectif. Cependant, il convient
d’être attentif au fait que les modifications apportées au projet doivent rester mineures de façon à ne
pas remettre en cause l’économie générale du projet. Les modifications envisagées après enquête
publique ne peuvent qu’être à la marge puisque n’ayant pas été portées à la connaissance du public
dans le cadre de cette enquête.
Relevant la situation déficitaire vis-à-vis de la ressource en eau sur la commune, (chapitre 4 8 2) la
commission estime qu'il n’est pas possible d’admettre une augmentation de population à Saint Michel
de Saint Geoirs déjà en difficulté par un déficit marqué de la ressource en eau.
Bièvre Isère Communauté fait valoir qu’elle participe à la définition des actions mobilisables pour
résoudre les problèmes d’alimentation en eau mis en évidence. Des études ont été lancées dans ce but.
Des solutions d’alimentation complémentaires (notamment interconnexion avec un réseau existant sur
une autre commune) sont en cours d’étude. Elles permettraient de stabiliser les besoins sur la ressource
en corrélation avec les développements urbains envisagés.
En attente de solution opérationnelle, le règlement du PLUi (article 3.2.1 page 28) prévoit que : « Les
autorisations d’urbanisme pourront être refusées sur la communes de St Michel de St Geoirs dans
l'attente de l’amélioration de la capacité de desserte en eau potable ».
Ces éléments permettent à la commission de prendre acte du fait qu’une réflexion sera menée sur Saint
Michel de Saint Geoirs prenant en compte les propositions du collectif mais aussi les problèmes
concernant l’alimentation en eau potable.

5.2.

Points particuliers sur la commune de PLAN
SYNTHESE DES OBSERVATIONS

Monsieur Ghislain Bouvet "refait" le PLU de la commune. Il présente de nombreuses propositions qui
semblent le concerner directement ou pas.
• Etendre l'urbanisation autour du village
Etendre l'OAP 1 sur la totalité de la parcelle451, rendre constructible une partie des parcelles
500 et 705, classer la parcelle 104 en zone à bâtir. Il souligne que l'accès à cette parcelle est
condamné pour les engins agricoles, par la construction du lotissement de la parcelle 441.
Prolonger l'urbanisation sur la parcelle et 459 et la 458 en totalité.
• Reclasser en zone A
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•

Laisser les abords des bâtiments d'élevage en zone A et pas Ai pour un éventuel
agrandissement limité (parcelles 381, 726, 383 et 738 et 437 et 438). Idem pour les parcelles
460, 380 et 792. De même, pour les anciens bâtiments de la ferme parcelles 524 et 525 pour
permettre un aménagement.
Modifier les EBC
Propose de réduire l'EBC situé le long du chemin du Polonfrey et en revanche d'en créer un à
proximité immédiate de la source du Ney

On constate que de nombreuses constructions nouvelles ont été établies récemment, la dynamique
de construction actuelle sur la commune peut-elle être maintenue ?
Eléments de réponse de Bièvre Isère
Nombre de logements neufs construits entre 2005 et 2014 : 20 logements ; nombre de logements
prévus 2019 / 2031 : 15 logements. Le zonage du PLUi a donc bien été calibré pour accueillir un nombre
de logements équivalent.

La préservation de l'outil agricole est un objectif du PADD que le classement en Ai peut contrarier, des
modifications du zonage peuvent-elles être examinées ?
Eléments de réponse de Bièvre Isère
Il conviendra d’analyser cette demande, tout en veillant à ne pas modifier le projet d’aménagement porté
par la commune à travers le PLUi de Bièvre Isère communauté.

Le Stecal 33 Maison Morel est bien représenté sur le document graphique, en revanche les anciennes
fermes Morel et Gordaz pourraient-elles changer de destination ?
Eléments de réponse de Bièvre Isère
Cette demande sera analysée en vue de l’approbation finale du PLUi, et au regard des critères justifiant
un changement de destination possible.

L'extension de cuisine du restaurant du Camp de César pourra-t-elle se réaliser dans le cadre du
nouveau document ?
Analyse et appréciation de la commission
La commission prend acte du fait que la collectivité est attentive aux propositions concernant cette
commune et s’engage à les étudier. Toutefois le règlement ne permet pas en effet d’autoriser
l’extension du restaurant. Il semble également difficile de modifier le zonage sans l’accord préalable de
la CDPENAF. Il convient dans ces conditions de prendre contact avec les services de l’Etat pour examiner
ce qu’il y a lieu de faire afin de donner une suite favorable au projet d’extension du restaurant.
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5.3.

Points particuliers sur la commune de Brézins
SYNTHESE DES OBSERVATIONS

Sur la commune de Brézins, monsieur Lionel Dumas, architecte, intervient pour développer l'idée de
densifier le secteur de l’entrée Est du village sur la D 518. Il estime nécessaire de conserver au moins
le potentiel de constructibilité du PLU en vigueur, voire de l’augmenter et d’étendre la zone
constructible. En conséquence, il lui parait inopportun et non justifié de réduire les zones de terrain
constructibles dans la partie Est du village.
Il souligne d'une part que les travaux d’aménagement de la D518 récemment réalisés dans ce secteur
: trottoirs larges, aménagements paysagers, ralentisseurs, signalisation, se doivent d'être rentabilisés
et d'autre part que cette entrée Est mène rapidement et directement aux équipements du centre du
village : mairie, écoles primaire et maternelle, stade, gymnase, salle des fêtes, ainsi qu’aux petits
commerces et à l’usine.
Il s'appuie également sur une contestation du classement RC Inondation, dans la mesure où une digue
a été construite en 2015, en amont du Rival, et protège cette partie du village des risques de
débordement.
Parallèlement, il signale une incohérence entre la carte « 4.2.3 Protection et contraintes risques 1/5000
» qui classe ce secteur en risque moyen rouge RCBv et la « Carte des aléas + protection 1/5000» réalisé
par la société d’ingénierie Antea group qui indique un risque faible « I'1V1 ».
La commune demande également de rectifier quelques erreurs.
- Erreur de traduction de la carte des aléas: ER 4. Supprimer la zone hachurée.
- Secteur près de l'ER 9. Redéfinir la bande inconstructible à 5 mètres au lieu de 15. Parcelles
B1440, 1443, 1444 et 806.
Eléments de réponse
Il conviendra d’analyser ces demandes en cohérence avec les autres requêtes ou remarques.

Analyse et appréciation de la commission
La commission prend acte du fait que ces demandes seront étudiées avant l’approbation du PLUi.

5.4.

Points particuliers sur la commune de Gillonnay
SYNTHESE DES OBSERVATIONS

Le porteur du projet de développement touristique de l'auberge des 4 vents à Gillonnay n'a pas produit
de dossier de demande de Stecal, toutefois, il souhaite engager le lancement de l'activité. Une mesure
transitoire peut-elle être envisagée ?
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Eléments de réponse :
Des échanges entre le porteur de projet, la commune et Bièvre Isère Communauté ont déjà eu lieu
sur le sujet. Une partie de l’activité peut démarrer sans que le projet ne soit développé dans sa
globalité. En effet, certains aménagements, notamment sur le bâtiment existant, sont actuellement
possibles sans avoir recours à l’inscription d’un STECAL au projet de PLUi. Il convient également de
rappeler qu’il n’est pas possible, règlementairement, de rajouter un STECAL entre l’arrêt et
l’approbation du PLUi.

Par ailleurs, les propriétaires soulignent que la transformation des locaux serait facilitée par une
autorisation de changement de destination.
Eléments de réponse :
Ce point a déjà fait l’objet d’échanges avec le porteur de projet. Il a été conclu que le changement de
destination du bâtiment existant n’était pas nécessaire au regard de la situation du projet.
Analyse en appréciation de la commission
Analyse et appréciation de la commission
L’auberge des 4 vents sur la commune de Gillonnay a fait part de sa demande de lancement d’activités.
Aucun STECAL n’était prévu concernant cette entreprise. Plusieurs échanges ont eu lieu entre Bièvre
Isère et le porteur de projet et des aménagements peuvent être dorénavant étudiés. Un STECAL pourra
être envisagé à l’avenir dans le cadre d’une révision du PLUI.
Un avis favorable est donné par la commission, conformément aux éléments de réponse de Bièvre Isère,
afin de permettre au porteur de projet d’effectuer d’ores et déjà certains travaux.

5.5.

Points particuliers sur la commune de Faramans
SYNTHESE DES OBSERVATIONS

Le projet de résidence seniors est repris dans l'OAP 4.
Aujourd'hui, le Conseil départemental (CD38) remet en cause le projet de résidence senior :
- qui paraît surdimensionnée sur 1 ha
- dont la situation excentrée interroge la pertinence du projet.
Il apparaît opportun d’apporter des précisions sur le projet.
Le commentaire "sur ce secteur, seuls un programme de type résidence senior et/ou un établissement
public de santé seront acceptés" pourrait-il être nuancé pour accueillir des logements
intergénérationnels.
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Eléments de réponse :
Cette OAP se situe sur une grande parcelle qui a fait l’objet d’un legs à la commune de Faramans sous
condition qu’elle soit aménagée pour l’accueil d’une structure dédiée aux personnes âgées.
Cette parcelle AH 31 peut paraît grande – environ 9500m² - cependant elle est très impactée par un
aléa moyen de ruissellement versant, ainsi qu’un aléa faible de même type.
C’est pourquoi le projet a dû englober les parcelles AH27, une partie de la 28 et de 32 à 36. En effet,
les différents projets étudiés jusqu’alors ont démontré la nécessité d’aller au-delà de la parcelle AH31
en raison des aléas.
Un projet est aujourd’hui prévu par la commune. Il s’agit de la création d’une Maison des Séniors
d’une quarantaine de logements (type T1 et T2) avec, au rez de chaussée, une salle commune pour
les activités quotidiennes et la restauration. Il est prévu de créer des terrains de pétanque, des jardins
« à hauteur d’hommes » et des zones de détente. Des parkings sont aussi prévus pour l’ensemble des
appartements, pour les visiteurs et pour le personnel.
L’ensemble des commerces et services nécessaires aux résidents de cette maison des Séniors sont
situés dans un rayon de 500 à 750m, au cœur du village. Parmi ces services offerts dans le village
même : centre culturel, bibliothèque, agence postale, mairie, espace Santé pluridisciplinaires
(médecin, dentiste, kinésithérapeute, infirmiers, podologue…), pharmacie et divers commerces de
proximité.
La municipalité souhaite faciliter l’accès à ces services pour les résidents Séniors, en prévoyant un
système de navette de transport, ainsi qu’un cheminement piéton sécurisé.
Au-delà de la résidence Séniors, le projet prévoit également l’accueil d’un EHPAD pour 6 personnes
dépendantes, permettant de « maintenir » sur le secteur ces personnes dont l’état de santé s’est
dégradé.
A 250 m au sud de ce site, le PLUi prévoit une OAP permettant d’accueillir l’accueil de logements plus
conventionnels, permettant ainsi d’organiser une certaine mixité sociale sur ce secteur, par ailleurs
situé à proximité d’un centre équestre accueillant un public jeune.
En l’état actuel du projet, et compte-tenu des éléments précités, il n’est pas prévu d’accueillir de
logements intergénérationnels.

Analyse et appréciation de la commission
Dans le contexte actuel de vieillissement de la population, l'implantation d'une résidence
senior retient l'attention de la commission. Ce choix de vie parait de plus en plus retenu
par des seniors autonomes en quête partage de services et de convivialité. Le contexte de
l'OAP de Faramans parait favorable à ce type de projet.

6. Annexe

Annexe présentant les réponses individualisées aux observations
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Le présent rapport est remis au président de Bièvre Isère communauté
à Saint Etienne de Saint Geoirs, le 19 juin 2019

Michel PUECH
Président de la commission d'enquête

Membres titulaires
Michèle Souchère

Bernard GIACOMELLI

François TISSIER

Ghislaine SEIGLE VATTE
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ANNEXE

Noms de
classement

Identification
Identification

Anonyme

Résumé des observations
Commune
?

Questions concernant l'assainissement individuel.Il est très difficile d'évacuer les eaux
de pluie et d'assainissement individuel. Il faut traverser plusieurs terrains afin de
deverser les eaux dans un ruisseau éloigné. Les communes ne peuvent proposer le
"tout à l'égout". Quelles solutions proposez vous ?

Référence aux codes
thématiques du PV

AVIS DE LA COMMISSION

Codes
ANC
EP

Paragraphes du rapport
4.9.1
4.9.2

E

4.7

DIDIER

Madame Chantal Didier

?

Souahite que les parcelles de bois ne soient pas classées en EBC

Didier
François

Adjoint administratif
Monsieur Jean Yves
François
Madame Suzanne Garcia

?
?

INFO
A5

4.11
4.1.1

?

Observation vide
Souhaite maintenir une bande de terrain constructible contre les habitations
existantes.
Hors secteur Saint Jean de Bournay

Info

4.11

?

Pas de fichier joint

Info

4.11

?

Souhaitent construire une maison d'habitation sur le terrain familial. Sauf qu'une
partie a été déclassée ce qui ne leur permet plus de construire leur projet. Demande à
ce que la limite de zone soit légèrement modifiée afin qu'ils puissent implanter une
maison.
Construire quelques logements en accession dans le cadre intergénérationnel dans le
projet de résidence senoirs.

A2
A3

4.1.1
4.1.1

O

4.2.5

?

Souhaite déplacer de 10 m la limite N/U qui est dans l'alignement de sa maison.

A3

4.1.1

Demande l'extension de la zone UA à l'ensemble de la parcelle, desservie par les
réseaux et proche du centre bourg.
Souhaite connaitre les dates de l'enquête du PLUi de la région Saint Jeannaise

A5

4.1.1

Info

4.11

Souhaite habiter prochainement dans la maison construite, et conserver le classement
précédent au POS.
Considère que le symbole batiment remarquable n'est pas adapté pour une ancienne
case à cochons. Courrier validé par Madame la maire déléguée d'Arzay

A1

4.1.1

P

4.3

Demande de réduire l'emprise de l'ER sur la parcelle A38, Courrier validé par Madame
la maire déléguée d'Arzay

U

4.2.6

Garcia
Ginier Gillet

Monsieur Alain Ginier
Gillet
Goubet Jason Madame Charline
Naulin
Goubet et monsieur
Jason Naulin
Martin

Monsieur Guy Martin

Mercy

?

Segonne

Jean Michel SEGONNE

?

Vaudaine

Maitre Justine Vaudaine

?

Armanet

Madame Sonia
ARMANET
Monsieur Hubert AVRIL,
exploitant agricole

Arzay

Monsieur Hubert AVRIL,
exploitant agricole

Arzay

Avril

Avril

Arzay

Avril Rimaud Gaec Avril, GFA Rivoire
Oddoux
et Oddoux

Beck

Arzay

Demande de classer les terres agricoles cultivées en A non en N. La chambre
d'agriculture est favorable. Le courrier est validé par Madame la maire déléguée
d'Arzay,
Soulignent également un problème de méthodologie et de concertation dans
l'élaboration du PLUi.
Demande de revoir le classement de certaines de ces parcelles pour permettre une
construction.

AA

4.1.2

A1

4.1.1

Monsieur Arnaud BECK,
Madame Charline BECK

Arzay

Arzay

Souhaite couper un viel arbre classé remarquable

H

4.7

Berthier

Madame Christiane
BERTHET
Madame Françoise
BERTHIER, Monsieur
PLANTIER

Arzay

Les haies remarquables sont des haies de cyprès plantées pour la protection des
cultures maraichères, sur lesquelles il est fait un entretien régulier pour éviter qu'elles
montent trop haut, celle du milieu pourrait être supprimée car concurrence de la
croissance des cultures, demande de supprimer au moins la haie du milieu de
l'inventaire remarquable et d'adapter le règlement pour continuer l'entretien.
Demande le changement de destination pour le hangar agricole parcelle 171.

H
A7

4.7
4.1.1

Brunet

Madame Brunet

Arzay

H

4.7

Cugnet

Monsieur Patrick Cugnet

Arzay

Un arbre (peuplier) est répertorié remarquable sur le document graphique. Outre le
fait qu'il n'a rien de remarquable, il est situé en limite de sa propriété et en bordure de
route. Les branches ne cessent de se casser et de tomber sur la voie. Demande la
suppression de ce classement.
1) L'emplacement réservé n° 1 est mal positionné . Il devrait se trouver sur la limite de
propriété, ce qui n'est pas le cas. Demande à ce qu'il soit positionné en limite de
terrain afin de ne pas couper ce dernier en deux.
2) En ce qui concerne les parcelles 332 et 226 (voir plan annexé au registre). Souhaite
que son jardin soit rattaché à sa maison d'habitation car il voudrait y construire un
abri.

A5
U

4.1.1
4.2.6

CUZIN
Denolly

Famille CUZIN
Madame et monsieur
DENOLLY Monique et
Pascal

Arzay
Arzay

Demande qu'elles soient constructibles, il n'existe pas de risque naturel.
Regrettent que les parcelles, anciennement constructibles soient classées en N, sont
dans le prolongement de la zone UC. parcelles sans intérêt pour l'agriculture sur
lesquelles une plateforme a été aménagée. Réseaux à proximité (lagunage).

A1
A5
A2

4.1.1
4.1.1
4.1.1

Denolly

Madame et monsieur
DENOLLY Monique et
Pascal
M. DURIEUX Daniel,
Secrétaire du syndicat
des fontaines d'Arzay

Arzay

Sont propriétaires de 2 anciennes fermes en pisé et dépendances, ZB19 est signalée
comme patrimoine intéressant, demande la possibilité de réhabiliter les dépendance
ou le changement de destination.
M. DURIEUX, secrétaire du syandicat des fontaines d'ARZAY vient s'opposer à la mise
en terrains constructibles des parcelles 385 et celles au‐dessus (à l'orée du bois). Une
source arrive du bois et d'après un acte notarié, ils peuvent intervenir à tout moment
sur ces terrains (observation déposée)

A7

4.1.1

B

4.8.2

Berthet

DURIEUX

Arzay

Flacher
Christian

Monsieur Christian
FLACHER

Arzay

FLACHER
Michel

Mr FLACHER Michel
(père)
pour lui
et pour son fils Christian

Arzay

FLACHER
Michel

Monsieur Michel
FLACHER

Arzay

Monsieur et madame
Patrice GONIN
Madame LENDEM
Myriam

Arzay

Gonin
Lendem

Montagnat

Montovert

Montovert

Arzay

Parcelles anciennement en NB devenues agricoles, Signale des impossibilités
d'agrandissement et une perte financière pour sa maison. Explique que les terrains
n'ont aucune valeur agronomique, ni écologique. Demande de réattribuer le zonage
antérieur.
Parcelles initialement constructibles NAa au POS et passées en zone A sans raison
valable : Pourquoi ?
Par ailleurs remet en cause de la carte d'aléas . affirme que l'aléa moyen n'est pas
justifié, demande la révision de l'aléa.
Demande la constructibilité sur les parcelles.
Parcelle initialement constructibles et construites, passées en zone A ou UD (214) dont
la moitié est en corridor écologique. Conteste le corridor écologique sur des terrains
cultivés en jardins et vergers
Ces parcelles étaient constructibles. Elles ne le le sont plus ?
Demande un reclassement en constructible.
Ont un projet de restauration de l’étang du « Grand Albert » et de création d’une
réserve naturelle avec actions pédagogiques. Veulent créer des observatoires et un
bâtiment d’accueil. Matériaux naturels et légers. Voudraient que le règlement des
zones naturelles et humides soit plus précis et complété. Il n’évoque que les cabanes
de pêcheurs. Les observatoires à 3 pans, évoqués lors de l'élaboration du projet de
PLUi ne figurent pas.

A5
A2

4.1.1
4.1.1

A1
G

4.1.1
4.8.1

C

4.7

A5
A2
U
L

4.1.1
4.1.1
4.2.6
4.5

Madame et monsieur
Marie Annick et Pascal
MONTAGNAT
Madame Montovert

Arzay

Demande le reclassement en G1i suite à études géologiques et accord antérieur de
l'ONF/RTM, et non en G2 sur la carte d'aléas

G
R

4.8.1
4.10

Arzay

A acheté ces terrains en constructible. Aujourd'hui sont en AI avec G1.
Des terrains en V1+G1 constructibles à l'orée du bois ?

A1

4.1.1

Madame et monsieur
Agnès et Pierre Henri
MONTOVERT

Arzay

2 courriers identiques.
S'étonnent du déclassement d'une partie du quartier, NB et NAa du POS, terrains
achetés au prix des terrains constructibles, Ils sont aujourd'hui en A avec G1, des
maisons proches ont été récemment bâties, le secteur est sans utilités agricoles.
Les réseaux sont en bordure des parcelles et la gestion des EP peut se faire à l'aide
d'une cuve enterrée.
La parcelle 173 ne correspond pas à un fossé mais à un ancien chemin.
S'inquiètent de la présence de terrains constructibles affectés de V1+G1 à l'orée du
bois.

A2
A5

4.1.1
4.1.1

Richard

Mme RICHARD

Arzay

Propriétaire du château d’Arzay. Voulait savoir ce qu’il en était du STECAL mis en place
sur son domaine.
Est d'accord sur les affectations patrimoine remarquable pour les parcelles 39 et 144,
demande pourquoi 137 n'est pas classée? et pourquoi le bâtiment jouxtant la ferme
127 est considéré comme site remarquable ?

P
L

4.3
4.5

Sicaud D

Madame Danièle
SICAUD,exploitante
agricole

Arzay

Exploitation placée en zone AI, demande de conserver une possibbilité de construire
un nouveau batiment agricole autour de son exploitation => en A
Demande de supprimer l'arbre remarquable qui est un vieux peuplier prêt à tomber !

AA
H

4.1.2
4.7

Monsieur Joseph
SICAUD, exploitant
agricole retraité
STROPPIANA Mr STROPPIANA René
René
Stroppiana1 Monsieur Maurice
STROPPIANA

Arzay

Demande un changement de destination pour les dépendances et annexes de la
ferme.
Demande la suppression de la haie intéressante.
Parcelle en zone A, initialement non constructible. Demande constructibilité.

A7
H

4.1.1
4.7

A1

4.1.1

A1
A2

4.1.1

Stroppiana2

Arzay

A1

4.1.1

U

4.2.6

I

4.8.1

A1

4.1.1

A1
G

4.1.1
4.8.1

U

4.2.6

Sicaud J

Monsieur Maurice
STROPPIANA

Stroppiana3

Monsieur Maurice
STROPPIANA
Stroppiana4 Monsieur Maurice
STROPPIANA
Tabaret Louvat Monsieur Jean Pierre
TABARET LOUVAT

Térol Maire

Vera

Arzay
Arzay

Arzay
Arzay
Arzay

Madame Liliane TEROL,
maire déléguée

Arzay

Madame Nicole VERA

Arzay

Declassement de NB en N alors que la gestion de EP peut être faite hors zone de
glissement faible, accès possible, AEP à 100 m et EU sur la parcelle,
Demande un classement en constructible
Demande la possibilité de construire sur une partie de la parcelle dans la continuité
des batiments existants, à proximité de la RD (accès autorisé par DDT en 2016),
Réseaux OK.
Demande le classement en UC plutôt que 2AU
Indique que le risque de ruisselement fort n'affecte pas la parcelle, l'eau s'écoule
uniquement sur la route
Souhaite construire entre 2 maisons existantes en A, sur une parcelle où, il y a
longtemps il a rasé ue construction.
Projet de construction (permis de construire déposé le 01‐04‐2019. certificat
d’urbanisme en cours – sursis à statuer)
Soutient de nombreux thèmes développés par ces concitoyens.
Principalement, les déclassements en zone A, les interdictions de la zone Ai, la sévérité
de la carte des aléas, les conséquences urbanistiques des zones humides,
Madame Terol demande la modification de 3 ER, le changement de destination de
plusieurs batiments de ferme, la suppression des protections de certaines haies, un
classement en UC sans attendre le 2 AU,
et souligne le manque de lisibilité de la carte d'ensemble,
Demande que la zone 2 AU soit ouverte immédiatemnet à la construction en la
reclassant en UC

Virenque

Madame Elisabeth et
monsieur René Virenque

Bouvier Flacher Mr BOUVIER Roger et
Mr FLACHER Roger

Arzay

BALBINS

Denolly

Mr DENOLLY Patrick

BALBINS

Goubet

Mme GOUBET Fabienne

BALBINS

(indivis Gabriel)

Genest

GENEST Marie Pierre et
monsieur Gilles GENEST
MIGNARD Pierre et
Françoise

BEAUFORT

Jusqu’àlors terrain classé en zone NB constructible. Classé en zone agricole risque
d'aléas faibles v et g au projet de PLUi. Tout le secteur est classé en zone agricole, La
zone constructible étant située de l'autre côté du chemin de Bossieu. Demande à ce
que ces terrains soient classés en zone constructible car il n'y a pas de potentiel
agricole. Ils estiment qi'l n'y a pas eu assez de concertation et d'informations sur la
commune.

A1
A2

4.1.1
4.1.1

Demandent que la parcelle AE 104 en zone N puisse être intégrée à la zone 2AU
contigue.
Font remarquer que les terrains sont
constructibles depuis 25 ans en attente d'assainissement collectif.
Propriétaire d'une exploitation agricole (EARL Le Pion), demande la possibilité de
réduction d'une partie de zone humide de la parcelle 84. Le zonage actuel ne
corrrespond pas à la réalité du terrain et risque de compromettre une partie de
l'activité agricole. Proposition d' un nouveau tracé plus cohérent avec le terrain.
Courrier personnel + courrier Chambre d'agriculture.

A5

4.1.1

ZH

4.7

Demande la constructibilité de la parcelle de 750 m2, entourée de maisons. Parcelle
entre future zone urbaine et la route.
L'observation numérique et le registre mentionnent une parcelle AD 244. Mais il
semble plus probable que ce soit la parcelle 224 en zone N, au nord de la zone 2AU.

A5

4.1.1

1) Ne sont pas d'accord pour que l'OAP n°2 soit située sur leur terrain. M'expliquent et
développent un argumentaire annéxé au registre et notamment le fait que cette OAP
n'est pas située en cœur du village et qu'elle est de nature à détruire un refuge pour la
faune et la flore contrairement à ce qui est précisé dans le descriptif de l'OAP. PLantée
d'un verger. Typologie de l'habitat non adapté à la zone U et géométrie de la voie de
circulation non adaptée à une diversification urn
2) L'église et un chêne dont ils joignent la photo auraient mérité d'être répertorié
parmi les éléments remarquables du patrimoine.
3) Sont proriétaire d'un bois situé sur la parcelle 53. Souhaitent qu'il ne soit pas situé
en EBC afin de permettre son exploitation pour partie( bois de merisiers.
4) Verifient que la grange située sur la parcelle n°66 est datant des Antonnins a été
répertoriée pour faire l'objet d'un changement de destination ce qui est une bonne
chose.

O
E

4.2.5
4.7

Logut 1

BEAUFORT

Ancienne ferme de Monsieur MERANDAT en zone A. Rattacher la 456 au terrain de la
maison. Demande le changement de destination ou la création d'un STECAL.

A7
L

4.1.1
4.5

LOGUT Jean‐François

BEAUFORT

A7
L

4.1.1
4.5

Payet

PAYET Gilbert

BEAUFORT

Bâtiment agricole (ancienne ferme de Mr THABARET) sans activité agricole à classer en
zone UD (ou changement de destination) ou en STECAL pour réhabilitation du
bâtiment en habitations.
Habitation sur la parcelle 80. Souhaite que la parcelle 107 soit rattachée (?) et inscrite
en zone constructible. Les deux parcelles sont en zone agricole (ancienne ferme).

A1

4.1.1

Petit

PETIT Gérard et son
épouse Joëlle

BEAUFORT

Cette parcelle est en zone agricole. Dent creuse proche d’une zone UA et ayant tous
les réseaux. Habitations sur trois côtés. Demande sa mise en terrain constructible.
Etait prévue constructible dans l'avant projet de PLUi.

A4

4.1.1

ROBERT Marcel et son
épouse Andrée
SARRAZIN Gilbert et
Madame

BEAUFORT

Serait‐il possible de couper la parcelle pour vendre ?

INFO

4.11

BEAUFORT

Nous constatons que cette parcelle est située en zone naturelle et en zone de risques
forts (zone rouge) inconstructible. Le terrain pourrait‐il être constructible?

A1
G

4.1.1
4.8.1

Logut 2

Robert
Sarrazin

Beck

LOGUT Jean‐François

Monsieur Arnaud BECK,
Madame Charline BECK

Bossieu

Demande de revoir le classement de certaines de ces parcelles pour permettre une
construction.

A1

4.1.1

Berry1

Monsieur et Madame
Georges et Monique
BERRY

Bossieu

Terrains achetés en NBrv pour construire, les canalisations sont en place, la lagune est
en contrebas. Demande la constructibilité de ces parcelles
L'ER7 n'est pas nécessaire, il passe très peu de véhicules.

A1
A2

4.1.1
4.1.1

Berry2

Monsieur et Madame
Georges et Monique
BERRY

Bossieu

2 constructions sont en cours de construction ou PC accordés sur la parcelle voisine
130 en zone de Bg avec un accès long, Demande un droit à construire sur la 128 en
continuité avec la 129. Les réseaux sont en place.
Placer les constructions en cours
Demande de positionner la lagune, de modifier la limite RG/Bg au lieu dit Blégnières,
de supprimer les ER6 et ER7
Parcelle Initialement en partie en zone NA‐NB constructible qui passe en zone A.
Souhaite qu'elle redevienne constructible, pas de risque naturel.
Souhaite supprimer les ER5, ER6 et ER7, sans utilité.
Parcelle située en zone agricole A avec point de vue remarquable. Secteur en RG + RV
et Bv en limite

A1
R

4.1.1
4.10

U
G
A2
U

4.2.6
4.8.1
4.1.1
4.2.6

I
P

4.8.1
4.3

A5
A3

4.1.1
4.1.1

Bossieu mairie Monsieur Thierry
COLLION
Bouvier
Mr BOUVIER Daniel et
Mme Arlette BOUVIER
Bouvier
Rambaud
Chapat

Bossieu
Bossieu

Madame BOUVIER‐
RAMBAUD Odile

Bossieu

Mme CHAPAT Myriam
et Mme AVEDIAN
Véronique

Bossieu

Parcelles issues du partage familial qui devient inégal.
Demandent le prolongemet de la zoneUD

CHOLLIER

M. CHOLLIER

Bossieu

Veut contruire un bâtiment agricole sur un terrain avec aléa moyen

AA
G
INFO
A2
G
A1

4.1.2
4.8.1
4.11
4.1.1
4.8.1
4.1.1

CHOLLIER
Clément

Mme CHOLLIER
Monsieur Pierre
CLEMENT
Monsieur et Madame
Gérard COLLION
Monsieur Daniel
GAILLARD et madame
Myrtille DANZO

Bossieu
Bossieu

Veut avoir la confirmation que sa parcelle est en zone UD avec aléa faible.
Demande que le terrain redevienne constructibe, secteur identifié en G2 entre la
mairie et l'église !
Demande un changement de zonage pour une construction

Bossieu

Propriétaires de bâtiments agricoles existants comportant notamment des logements.
Ceux‐ci peuvent se gérer avec les dispositions des articles R151‐29 et R 421‐14 du code
de l'urbanisme qui précisent notamment que « Les locaux accessoires sont réputés
avoir la même destination et sous‐destination que le local principal. » Reste à savoir
ce qu'il en est du hangar agricole existant qui n'est pas répertorié parmi les bâtiments
agricoles qui peuvent changer de destination.
demande le changement de destination pour tous les batiments.

A7

4.1.1

Gentile

M. Francesco GENTILE ‐
Mme Françoise
PACCALIN

Bossieu

N’est pas d’accord avec le PLUI mis à l’enquête. Demande que les eaux pluviales
venant en amont soient envoyées dans la combe et que l’angle de sa parcelle 153 soit
constructible (carrefour).Demande 700 m2 constructible en accord avec les
préconisaions du SCoT bien que hors espaces potentiels de développement.

A1
I

4.1.1
4.8.1

LE TIRANT

Mme LE TIRANT Martine

Bossieu

Demande d'infos sur construction en zone A (habitation sur parcelles 278).
Regrette que le secteur anciennement en NB au POS n'ait pas conservé les zones
constructibles antérieures, alors que l'assainissement collectif est en place, y compris
les regards en attente sur les parcelles. Zonage non repris sur le plan de zonage de
l'assainissement .

A1
AC

4.1.1
4.9.1

LE TIRANT

Mme LE TIRANT Martine

Bossieu

H

4.7

Paveglio

Madame PAVEGLIO

Bossieu

A1

4.1.1

Peyrard

Bossieu

U

4.2.6

PIERY

Madame Monique
PEYRARD
M. PIERY Paul

Observation particulière : Il n'y a pas assez de prise en compte de reconstruction de
haies dans le projet de PLUI, et en particulier le long des corridors écologiques pour
favoriser l'action de ces corridors.
Terrains classés en zone agricole. Souhaitent qu'ils soient classés en zone constructible
car aucun agriculteur n'est intéressé
Questions sur la pente autorisée des toitures et sur la panneaux solaires en façade.

INFO
T

4.11
4.4

Badez

Monsieur Gilbert Badez

AC
R

4.9.1
4.10

Collion
Gaillard

Bossieu

Bossieu

Bressieux

Voulaient connaître le zonage de leurs parcelles :
Parcelles 234 et 32 : zone Ai
Parcelle 28 : zone Uia, Prolonger la zone artisanale jusqu'à la route départementale
Zonage eaux usées, plan sans légende repère 5 en individuel alors que
raccordé,Repères 2 et 3 non raccordables. Voir plan joint;

Barrier

Monsieur Thierry Barrier

Bressieux

Collet Bernard Monsieur Collet Bernard
Madame Cumin

Bressieux

Projet de construction sur parcelle 273 (zone A). Souhaite connaître le zonage de
l'assainissement sur cette zone (273‐274) et le projet d'éventuels travaux
d'assainissement collectif.
Demande que ces deux terrains soient classés en zone constructible

INFO
AC

4.11
4.9.1

A1

4.1.1

Albertin

M. Albertin Jean‐Louis

Brezins

Parcelle qui était constructible. En limite de la parcelle 57 (constructible) sur laquelle il
y a un permis d'aménager prenant une dizaine de mètres sur la parcelle 57.
Au minimum, remettre les limites comme celles permises dans le cadre du permis
d'aménager.
Demande supplémentaire : inclure la parcelle 418 dans la zone constructible
(désenclavée par une entrée sur la parcelle 57)

A3
A2

4.1.1
4.1.1

Bourrion

Madame Michelle
Bourrion

Brezins

A1
I

4.1.1
4.8.1

Chevalier

Mr Chevalier Christian

Brezins

A3

4.1.1

Dumas

Messieurs Lionel et
Edouard Dumas

Brezins

Un tiers de cette parcelle a été classé en zone agricole ce qui parait illogique. La partie
agricole de faible dimension est inexploitable. Demande à ce qu'elle soit rétablie en
zone constructible
Bande inconstructible de 15 m sur les parcelles concernées : demande à ce que cette
bande inconstructible soit ramenée à 5 m (Vu avec la mairie)
Monsieur Lionel Dumas possède ce terrain en indivision avec son frère. Ce terrain pour
partie constructible est touché par un risque naturel, Or il a relevé une incohérence
entre la carte des aléas validée par le service RTM et la cartes des Risques. Sur l'une
des cartes risque faible en bleu "I'1V1", sur celle d'Arche 5 risque moyen en rouge "
RCBv". Aucune des cartes n'est datée. Pas d'indication sur les indices. A quelle carte de
risque fait référence le rapport de présentation écrit d'avril 2018 intitulé "Commune
de Brézins (38) Cartographie des aléas naturels prévisibles" ?

A1
I

4.1.1
4.8.1

Dumas

Messieurs Lionel Dumas

Brezins

U

4.2.6

Gelas

Monsieur Gelas Maire

Brezins

Considère que l'entrée Est de Brézins devrait être re valorisé pour le soutien d'une
urbanisation plus dense, justifiée par les aménagements réalisés et par la proximité
des équipements.
Ce courrier évoque 2 corrections à effectuer sur les plans de la commune.
Modfifer une trame risques naturels
Modifier la largeur de l'ER9

R
U

4.10
4.2.6

Plantier

Madame et monsieur
Plantier
Monsieur Pupat

Brezins

Possèdent leur maison d'habitation sur la parcelle 1025 contigue à la parcelle 1028
située en zone agricole au projet de PLUi. Souhaitent qu'elle soit classée en zone
Erreur de traduction de la carte des aléas: ER 4. Supprimer la zone hachurée. Secteur
près de l'ER 9. Redéfinir la bande inconstructible à 5 mètres au lieu de 15. Parcelles
B1440 1443 1444 et 806

A4

4.1.1

R

4.10

Pupat

Brezins

Simian

Monsieur Denis Simian

Brezins

Parcelle en indivision avec Simian Bruno. Il demande à ce que la petite partie contigue
aux maisons existantes et en face d'un terrain construit soit classé en zone
constructible.Le terrain est desservi par tous les équipements y compris
l'assainissement. Avons vérifié que le terrain n'est grevé d'aucun risque.

A1

4.1.1

Stoeklin

Madame Yvette Stoeklin

Brezins

Cette parcelle était classée en zone Ur constructible. Le projet de PLUi classe la partie
sud en zone inconstructible (I). Conteste le risque et demande que la totalité de la
parcelle soit classée en zone constructible.

A1
I

4.1.1
4.8.1

Xavier

Monsieur Joël Xavier

Brezins

Parcelle pas trop isolée chemin de la vie, souhaite une extension de la zone UD,
disposant de tous les réseaux. Terrain non utilisé par l'agriculture

A5

4.1.1

Bailly

Monsieur BAILLY
Dominique

Champier

Les parcelles 320 et 321 sont en zone agricole. 318 en partie en zone agricole. Elles
étaient auparavant constructibles. Demande la restauration en zone de
constructibilité.

A1
A2

4.1.1
4.1.1

Bouvard

Monsieur Jean
BOUVARD

Champier

Demande extention de la zone UC, soulignant que des constructions se sont installées
sur les parcelles voisines 188, 189, 190. La ferme en 616 est maintenant désaffectée.

A1

4.1.1

Cicéron

Madame Anne Marie
CICERON

Champier

A1
A2

4.1.1
4.1.1

Durand

Madame DURAND

Champier

Parcelles antérieurement constructibles en UC, il ne reste que 1000 m2 en zone
urbanisable sur 6000. Demande de revenir aux limites précédentes ou au moins
intégrer la parcelle 178 en entier.
A un projet de construction dans le secteur UB, affecté en partie par un risque de
ravinnement RV, un recul de 10 m par rapport à l'axe du thalweg et un recul de 4 m
par rapport au sommet de berge sont demandés par le règlement.
=> Orientée vers le service Urbanime de BI pour trouver un ajustement du projet.

I

4.8.1

Gachet

Monsieur François
GACHET

Champier

Déplore la réduction de la surface constructible des parcelles 404 et 414, Demande de
repousser la limite.

A2
A5

4.1.1
4.1.1

Gauthier

Monsieur Gauthier,
Maire de Champier

Champier

AC
R

4.9.1
4.10

Kienzler

Madame Maria Luisa
Kienzlzr

Champier

Demande de modifier la zone économique qui empliète sur l'emplacement réservé
pour l'aménagement d'un bassin de rétention, bassin qui permet de supprimer les
eaux parasites du réseau d'assainissement et de lever la trame d'inconstructibilité
demandée.
Demande une extension de la zone constructible d'environ 800m2 sur ces parcelles.

A5

4.1.1

Champier

Parcelles entièrement constructibles dans le PLU actuel. Seulement une petite partie
de la 178 reste constructible. Demandent de revenir la situation précédente ou au
moins à la constructibilité de la totalité de la parcelle 178.

A1
A2

4.1.1

Champier

Confirment la présence de la haie sur la parcelle 302 et signalenr la suppression de la
haie de la parcelle 312.

H

4.7

Champier

Possède une maison familiale et des terrains , dont une partie constructible au
dernier PLU, pas d'assainissement collectif. Aujourd'hui le hameau est classé en N, ce
qui parait injustifié par la définition de la zone, demande l'instauration d'un stecal
pour permettre le développement modéré du hameau.

A1
L

4.1.1
4.5

Mme BOUVIER
Huguette
Mme BOUVIER
Huguette
Monsieur GILIBERT Jean‐
Pierre et GILIBERT
Martine

CHATENAY

Il n’y a pas de bâtiment agricole sur cette parcelle. Celui‐ci doit être positionné sur les
parcelles 500 et 501
Ces terrains secs et caillouteux n’ont pas lieu d’être classé en zone humide

R

4.10

ZH

4.7

CHATENAY

Parcelle autrefois constructible mis en zone agricole inconstructible. Demandent à ce
qu’elle soit rétablie constructible. Est en zone d'aléa faible et entourée de maisons.
Sursis à statuer d'un permis de construire.

A5
A2

4.1.1
4.1.1

PIOMBINO PITZALIS
Madame et Monsieur

CHATENAY

Elle est propriétaire de cette parcelle où elle souhaite construire une maison. Ce
terrain était constructible et faisait l'objet d'un certificat d'urbanisme positif délivré en
2005. Il est classé en zone agricole au projet de PLUi. Il dispose de tous les
équipements et est entouré de maisons d'habitations.

A2

4.1.1

Tortosa

TORTOSA Pierre
MAIRE de la COMMUNE

CHATENAY

Bâtiment agricole positionné à tort dans la parcelle B 502. IL s'agit en fait de 2
bâtiments situés sur les parcelles B 662,500 et 501.

R

4.10

BONNET

Mme BONNET Marilyne

Commelle

A5
A3

4.1.1
4.1.1

Clavel Briet

Madame CLAVEL Laetitia
(propriétaire) et
Monsieur BRIET Loïc

Commelle

La parcelle 91 initialement constructible (RNU ?) est partagée entre zone UC et zone A.
Demande le déplacement de la limite de 20/30m pour avoir la totalité de la parcelle
intégrée à la zone UC.
La parcelle 67 est coupée en 2 : Maison en zone naturelle, Le nord‐est est classé en
zone agricole ainsi que la 68.
Craignent une construction sur la parcelle agricole voisine de leur maison Demande si
on peut construire sur la partie en zone agricole humide ?

A1
ZH

4.1.1
4.7

Doux

Madame Doux et
monsieur Roland Gacon

Commelle

A4
ZH

4.1.1
4.7

Mathian

Madame MATHIAN
Andrée et son fils
MATHIAN Christian

Rostaing

Madame et monsieur
Arlette et Pierre
ROSTAING
VERDET
Madame Michelle
PRUDHOMME VERDET, Monsieur
Aimeric PRUDHOMME,
Madame Milène
PRUDHOMME
Bouvier 1
Bouvier 2
Gilibert

Piombino
Pitzalis

CHATENAY

Cette parcelle est classée en zone agricole et en zone humide au projet de PLUi. Elle
est entourée de constructions et ils souhaitent qu’une partie au moins de ce terrain
soit classée en zone constructible comme les terrains voisins dans la mesure où ce
classement ne compromettra pas la grande zone humide qui se trouve sur les terrains
environnants.

FENESTRIER

Gay

Mme FENESTRIER

Commelle

Voulait s'informer sur ses parcelles 145 et 293, non constructibles.
Arbre remarquable entre les parcelles 145 et 51 (sapin) coupé parce que dangereux

A5
H

4.1.1
4.7

Monsieur Fernand Gay

Commelle

Terrains situés en zone naturelle et agricole. Sur la parcelle cadastrée n° 1368, un
permis de construire avait été accordé sur la base du RNU mais n'a pas été renouvelé
par le maire. Le terrain est viabilisé, des maisons se trouvent à proximité. Souhaite que
ces terrains et surtout la parcelle 1368 deviennent constructibles.

A1

4.1.1

Commelle

Propriétaires de la parcelle A545 patagée en U et A +ZH, demandent que la parcelle
reste entièrement constructible.

A5
ZH

4.1.1
4.7

Commelle

Souhaite que le fond de sa parcelle soit classée en UD comme pour ses voisins
Pas d'indication de commune ni de numéro de parcelle !

A5

4.1.1

Commelle

Parcelle en zone N à proximité d'une zone UD

A1

4.1.1

Commelle

A conservé une voie d’accès de 6 mètres pour accès à cette parcelle. CU refusé en
2018. Demande d'intégrer la parcelle au secteur UC.
La parcelle a initialement été partagée en constructible (UB) et inconstructible (A),
cette situation n'est pas modifiée au PLUI. La limite est dans l'alignement de la maison.
M. Michallon demande que la zone constructible soit élargie pour augmenter la
constructibilité. Il souhaite agrandir son habitation.

A5

4.1.1

A3

4.1.1

Gondard Marit Madame Aurélie
Gondart‐Marit
Gracia
Lavedrine
Gringet2
Janin
Michallon

Madame Dominique
GRINGET
Monsieur André JANIN
Monsieur Alain
MICHALLON

Commelle

Madame Marie
Françoise NICOUD

Commelle

Parcelle viabilisée . Demande qu'une partie de la parcelle, dans l'alignement de la 94
redevienne constructible UC. Une partie de la 91 en étang pourrait être classée en N.

A4

4.1.1

Odet

Madame Josette ODET

Commelle

Terrain classé en UIa au milieu de la zone UC. A demandé un CU, réponse en date du
20/07/19 avec sursis à statuer, commune précédemment en RNU. Il y a eu du matériel
déposé mais actuellement libre. Souhaite qu'il fasse partie de la zone UC, terrain sur et
en limite duquel se fait l'accès à l'OAP 6. Actuellement l'accès se fait par la 463.

T

4.4

Piollat

Joseph PIOLLAT

Commelle

Souhaite que la parcelle 231 contigue aux 229 et 230 (qui ont été construites) soit
intégrée dans la zone UC, parcelle viabilisée.

A5

4.1.1

Nicoud

Rajon Bonnet Monsieur Damien Rajon,
madame Marie‐ Line
Bonnet Maitre
Grabarczyk avocat

Commelle

Propriétaires d'une exploitation agricole qui a été classée en totalité en zone
constructible. La parcelle 79 est en nature de pré non cultivée mais classée en zone de
protection écologique (terrain cultivé inconstructible). Demande à ce que
l'exploitation soit située en zone A comme les autres exploitations agricoles sur la
commune.
Pose la question, en cas d'extension sur la parcelle 79, quelle sera la décision par
rapport au classement utilité écologique (terrains cultivés) de la parcelle ? Par ailleurs,
la chambre d'agriculture est intervenue dans son avis pour que cette exploitation soit
située en zone agricole. Un dossier préparé par leur avocat est annexé au registre.
Iront au TA s'il le faut.

AA

4.1.2

Rajon Bonnet Monsieur Damien Rajon,
madame Marie‐ Line
Bonnet Maitre
Grabarczyk avocat
Rieussec
Madame Anne RIEUSSEC

Commelle

Parallèlement, une OAP est programmée à proximité de leur hangar. Demandent, si
elle devait être maintenue d'en reculer les limites (application du code rural et de
l'article R111‐2 du code de l'urbanisme ‐ nuisances notamment).

O

4.2.5

Commelle

Demande la possibilité de changement de destination pour les batiments de la ferme,
comme pour la ferme à Semons. Retraite sans succession.
Demandent à avoir 1000 m2 contigus de leur parcelle 176 et 128 : construction pour
leur fils. Avait eu un CU en janvier 2011.
Un corridor écologique remarquable empiète sur leur terrain où est construite leur
maison. Souhaiteraient construire une deuxième maison sur ce terrain. Est‐ce
possible ?
Cette parcelle est en zone agricole inconstructible. Constat sans observation
(vérification).

A7

4.1.1

A1

4.1.1

A1
C

4.1.1
4.7

INFO

4.11

O

4.2.5

AA

4.1.2

Rissoan 1

M. Mme RISSOAN

Commelle

Rissoan2

M. Mme RISSOAN

Commelle

Sailler1

Madame SAILLER
Georgette et sa fille
SAILLER Marianne
Sailler2
Madame SAILLER
Georgette et sa fille
SAILLER Marianne
Sailler3
Madame SAILLER
Georgette et sa fille
SAILLER Marianne
Vacher Emptoz Madame Rolande
EMPTOZ

Andrau

Mme ANDRAU

Commelle

Commelle

Commelle

Son terrain, la parcelle 113 chemin de la ville est en partie inclus dans l'OAP 5. Ces
personnes refusent son classement dans l’OAP car souhaitent disposer librement du
terrain pour des constructions familiales futures.
En zone agricole inconstructible et inondable (ruisseau). Constat sans observation
(vérification).

Commelle

Parcelle à côté de l'école maternelle,Madame Emptoz a vendu une partie de sa
parcelle pour permettre la construction du parking de l'école. Souhaite que la partie
haute de la 248 soit attachée à la zone constructible. Réseaux présents en limite.

A5

4.1.1

FARAMANS

Mme ANDRAU constate que la parcelle n° 130 est classée en zone constructible UC.

INFO

4.11

Bourdat Jean Mr BOURDAT Jean

FARAMANS

Propriétaire totalement ou partiellement des parcelles 30 et 14, sinquiète sur
l'emplacement réservé ER10 (voie piétonne reliant l'OAP4 au bourg) :
1. Sur quoi empiètera exactement l'ER10 et sa largeur ?
2. S'il y a un
sens unique pour la route : quel sens ?
3. Pourquoi la voie piétonne ne va
t'elle pas jusqu'au centre‐bourg ?

U
O

4.2.6
4.2.5

Brenier

Mme BRENIER Michelle

FARAMANS

Demande que la parcelle AE 201, en zone N et en bordure de zone UC, soit incluse
dans cette zone UC. A noter que la parcelle A201 n’est pas répertoriée sur PLUI
(contigüe à la parcelle 190). (2 Courriers en + du registre).

A5
R

4.1.1
4.10

Chollier

Mr‐Mme CHOLLIER
Bruno
Mr DE ALMEIDA
Philippe

FARAMANS

Parcelle 130 en zone A, est en bordure de zone UD a priori. Demande que la parcelle
devienne constructible. Parcelle 132 non localisée.
Parcelle AK 557 : initialement constructible dans sa totalité, maintenant coupée en 2
parties entre zone UC et N.
Demande le retour en zone constructible au moins partiellement (piscine en zone N et
projets engagés).
Parcelles AK552‐553 ‐554‐555‐594 : en zone N.
Demande retour en zone A (projet d'élevage canin déjà engagé).

A5

4.1.1

A2
AA

4.1.1
4.1.2

Mr DESPIERRE Georges

FARAMANS

Parcelle 20 en zone A, initialement constructible et en bordure de zone UC sur 2 côtés.
Demande à intégrer cette parcelle à la zone UC, afin de réaliser un projet immobilier
senior ou pour 3 familles. Ce projet ne ferait pas concurrence à l'OAP4.
A noter que la parcelle 20 jouxte la parcelle 19, dont il est aussi le propriétaire avec
une SCI immobilière (5 locataires) déjà en place.

A5

4.1.1

Mme DUC Monique

FARAMANS

Venue en permanence avec Mme GUILLET DUC. Pas de demande. Envisage une
observation.
Information concernant son terrain en zone A.
Renseignement et information sur parcelles 24‐25 en zone N et A , et sur urbanisation
de Faramans.
Pas d'observation.
Renseignement et information sur PLUI à Faramans.
Pas d'observation.
Information sur sa parcelle en zone agricole.

INFO

4.11

INFO
INFO

4.11
4.11

INFO

4.11

INFO

4.11

De Almeida

Despierre

Duc

Durand Yves Mr DURAND Yves
Ebersviller Mr EBERSVILLER Gérard
Gillibert
Gourjon

Mr et Mme GILLIBERT
Bernard et Catherine
Mme GOURJON
Bernadette

FARAMANS

FARAMANS
FARAMANS
FARAMANS
FARAMANS

GUILLON

Mr GUILLON Michel

Jouvhomme Mr JOUVHOMME
Gérard
(Mairie de

FARAMANS

Propriétaire de la parcelle AK 357 reclassée en zone N, sur laquelle se situe un
tènement qui n’a plus de vocation agricole. Ce tènement est remarquable (1900) avec
un seul tenant, une partie habitation, et une toiture de 600 m2 ‐
Mr GUILLON souhaite conserver ce tènement familial "en état", et valoriser le tiers Est
du bâtiment en une partie utile "habitation", avec un seul nouveau logement de plain‐
pied ‐ Il demande donc "un changement de destination" pour l'extrémité Est du
bâtiment.
Cette demande lui parait raisonnable au regard des deux changements de destination
autorisés par la commune sur la parcelle voisine AK 355 en plus de l’habitation
existante (dont un sur hangar à structure métallique). Fichier joint et photos.

A7
A2

4.1.1
4.1.1

FARAMANS

Remarques sur la pièce N°4.1 REGLEMENT ECRIT : 2 points éventuellement à corriger
concernant les stationnements et concernant la règle de la zone AUE.

R
S

4.10
4.6.2

FARAMANS

Demande que la parcelle 285 en zone A soit classée en zone constructible, car
entourée d'habitations/lotissements.
La parcelle 217 semble partagée entre zone UC et zone A. Demande que la limite
constructible soit alignée sur les terrains voisins.
Parcelles 45 et 46 : demande que le chemin privé desservant sa maison apparaisse sur
le document graphique.
Demande de renseignement sur le devenir de son terrain (maison) situé en zone N et
sur l'ER qui le borde.
Parcelle 643 initialement constructible en zone N au PLUI, et en bordure de zone UC.
Ayant un projet de construction de longue date, et venant de faire une demande de
certificat d'urbanisme, Mr MATERIALE ne comprend pas pourquoi la parcelle, en
bordure d'habitations, n'est plus constructible que sur 1/5 de sa surface. Il demande la
constructibilité sur au moins la moitié de la surface.

A1

4.1.1

A3
R

4.1.1
4.10

INFO

4.11

A5
A2

4.1.1
4.1.1

A2

4.1.1

Faramans)

Laurent
Jacqueline
Laurent Joël

Marc
Matériale

Mioux

Mme LAURENT
Jacqueline
Mr LAURENT Joël

FARAMANS

Mme MARC Marie‐
Josèphe
Mr MATERIALE Jean‐
Noël

FARAMANS

Mr MIOUX Philippe et
Mr MIOUX Pascal

FARAMANS

FARAMANS

Parcelle 206 divisée en 2009 en 3 parcelles 407‐408‐409 (indivision). Ces 3 parcelles ne
sont pas répertoriées sur la carte, a priori.
Ces parcelles étant initialement constructibles, ils demandent un retour à la
constructibilité sur 2/3 des parcelles pour un projet de 2 maisons.

Morel

Mme MOREL Claire

FARAMANS

Propriétaire de la parcelle 264 (chemin des Chapelles), Mme MOREL s'étonne de la
proposition de classement partiel de cette parcelle en zone N coupée en 2, alors
qu'elle se situe en coeur de village avec tous les réseaux facilement accessibles.
Mme MOREL demande un retour de l'intégralité de la parcelle 264 en zone UC.
Cette observation rejoint celle de Mr et Mme PALAY‐MOREL

A4

4.1.1

Nemoz

Mr NEMOZ Pierre‐Guy

FARAMANS

1. Parcelle pour une grande partie en zone A, initialement constructible en zone UA au
POS. Deux permis de construire délivrés en 2017, mais l'emplacement des maisons à
construire est maintenant inconstructible.
Demande une modification de tracé respectant les nouvelles limites parcellaires (10 et
20 m) .
2. Par ailleurs, l'emplacement des maisons prévues sur le plan communal n'est pas
bon.

A3
R

4.1.1
4.10

Mr et Mme PALAY‐
MOREL Jean‐Louis et
Béatrice

FARAMANS

Les parcelles 134, 135, 206, 263, 264, 300 et 378 sont proposées en tout ou partie en
zone N au PLUI. Ces parcelles sont dans leur totalité compatibles avec un classement
en zone UC (viabilisation techniquement et naturellement possible avec des réseaux
présents sur le chemin des Chapelles et le chemin du Sorbier).
Au final les 134‐135 pour partie, et les 263‐264‐300‐378 vont dessiner une "dent
creuse" non aménageable au PLUI, au sein d'un tissu construit. Ce qui parait illogique
en coeur de village.
Cette
observation rejoint celle de Mme Claire MOREL

A4

4.1.1

Pitton

Mr PITTON Jérémy

FARAMANS

Concerne la parcelle 168, initialement constructible et construite (issue des parcelles
239‐241), qui se retrouve coupée en 2 entre zone A et zone UC . Demande à retrouver
la constructibilité sur les 2 parcelles. Plan joint.

A5

4.1.1

Putoud

Mr PUTOUD Florent

FARAMANS

Propriétaire des parcelles AE 318‐320‐322 correspondant à la zone de l'OAP1, Mr
PUTOUD remet en cause le projet de voirie car les 3 parcelles sont coupées en 2 par
une traverse de desserte. Ce tracé de desserte est pénalisant car :
‐ il dévalorise les parcelles,
‐ il nuit à un projet
immobilier personnel,
‐ il génèrera des nuisances (bruit,
augmentation du ruissellement, ..).
Il
existe par ailleurs d’autres possibilités de desserte déjà existantes au nord et au sud
des parcelles. La question des modalités pratiques de l’OAP1 se pose aussi (travaux,
terrains, contrepartie,.…).

O

4.2.5

Palay‐Morel

Sesmat

Mme SESMAT Isabelle

FARAMANS

Mme SESMAT est surprise du déclassement des parcelles AE 215, 214 et 219 en zone
N, initialement constructibles et proches du centre‐village en secteur urbanisé.
Ces parcelles n’ont pas une grande valeur agronomique car difficilement mécanisables
au vu de leur configuration et de leur proximité avec des bâtiments (hangar, garage et
habitations). Par ailleurs, la parcelle 380 adjacente restant encore constructible, ne le
serait plus si l’on tient compte des reculs de construction.
En outre, ces parcelles font l’objet d’un partage familial déjà engagé (succession en
constructible).
Mme SESMAT souhaite que tout ou partie des parcelles soit à nouveau reclassée en
zone U. A minima, de retrouver la constructibilité sur la parcelle AE 215, en
complément de la parcelle AE 380 adjacente, pour un tènement cohérent de 1500 m2
environ.

A2
A5

4.1.1
4.1.1

Tarnaud

Mr TARNAUD Jean‐Luc

FARAMANS

Parcelle en zone N, initialement constructible et en bordure de zone UC. Demande
reclassement en constructible, la propriété familiale ayant été coupée en 2 (maison
familiale sur la parcelle adjacente 265). La parcelle 261 étant également inappropriée
à la zone N (entretien et exploitation difficiles).

A5

4.1.1

Souhaite que la parcelle (et ses voisines) deviennent constructibles. Terrain entouré
d'habitations, accès acile et réseaux en bordure.
Pose le problème de la réciprocité pour les exploitations agricoles situées dans le tissu
urbain. Pratique une politique d'achat de terrain pour protéger son exploitation.
Souligne des erreurs à corriger ou à moduler concernant les haies classées et demande
que les EBC ne s'étendent pas sur les surfaces en herbe.

A4

4.1.1

AA
H

4.1.2
4.7

(pour succession BEC)

?
?

ASPORT
ASPORT

Gillonnay
Exploitation agricole

Gillonnay

Mme ASPORT
Mme ASPORT Elizabeth

Gillonnay
Gillonnay

Demande à ce que les parcelles 1291 et 1293 soient à nouveau constructibles
Demande que les parcelles A721 et 722 soient constructibles.

A2
A2

4.1.1
4.1.1

Gillonnay

Pas de pièce jointe au niveau de la requête (format ODT)

Info

4.11

Gillonnay

Pas de pièce jointe au niveau de la requête (annonce format PDF) mais toujours
aucune pièce jointe
Propriétaires de l’Auberge des 4 vents.
Dans le cadre du
développement touristique, projet déjà engagé de remise aux normes + chambres
d’hôtes + hébergements insolites … Appui de la CCI
Demande possibilité de STECAL touristique

Info

4.11

T
L

4.4
4.5

B. HENDY
HENDY ‐ SAGE
O. SAGE
B. HENDY
HENDY ‐ SAGE
O. SAGE
vier Monin GoncaMr BOUVIER ‐ Mme
MONIN – Mme
GONCALVES

Gillonnay

Chabrier

Chenavier

CHENAVIER

Chenavier

Mme CHABRIER

Gillonnay

Demande à ce que les parcelles 599 et 601 restent constructibles en vue d'un projet
pour leur fils. Notion d'unité foncière dans le hameau mais se sentent exclus de cette
unité foncière.
Réseaux sur le terrain
Accident cardiaque suite nouveau PLUI ? peu de moyens….

A2

4.1.1

Madame Nicole et
monsieur Joseph
Chenavier

Gillonnay

Parcelle 352 une partie était classée en zone constructible sur l'ancien document. Ils
demandent à revenir à la situation antérieure, car le terrain se trouve en bordure de la
zone U en dent creuse avec une maison de chaque côté.

A2
A4

4.1.1
4.1.1

Mr‐Mme CHENAVIER
Joseph

Gillonnay

I

4.8.1

Madame Nicole et
monsieur Joseph
Chenavier

Gillonnay

En complément de sa 1ère visite auprès du commissaire enquêteur, apporte
l'observation suivante : attire l'attention sur l'aspect inondable et humide des
parcelles 276‐441‐278‐352 (zone A). La zone définie sur le zonage graphique n'est pas
suffisamment élargie à la zone inondable réelle.
Parcelles 183 et 185 constructibles sur l'ancien document. La 185 est en emplacement
réservé: gestion des eaux pluviales , bassin de rétention. La parcelle 183 est située en
zone constructible mais une partie figure en zone rouge inconstructible. Ils signalent
que les travaux d'élargissement du ruisseau qui se trouve sur leur terrain ont été
éffectués sans leur autorisation.
Sur la parcelle 413 se trouve une ruine qui leur appartient et qui est mentionnée.
Sur la parcelle 64 il en existe une qui n'est pas mentionnée. Demandent à ce qu'elle le
soit.

U
R

4.2.6
4.10

uzel Chuzel FendMmes CHUZEL et
CHUZEL‐FENDER ‐ Les
Prés

FRANCOIS
BRAZIER
JACQUIER

Mme FRANCOIS
BRAZIER Michelle
Mr JACQUIER Pierre

Gillonnay

CU accepté le 3/8/2018 : acheteur (frais géomètre), les parcelles 279 et 2820 étaient
en partie constructibles (dent creuse). Frais de succession sur terrains constructibles.
Chemin prévu pour desservir les terrains agricoles entre les 2 parcelles. Terrains en
zone A.

A2

4.1.1

Gillonnay

Informations et renseignements sur Parcelle 698 . Pas d'observation.

Info

4.11

Gillonnay

Parcelle 808‐809 (1 seule parcelle ?) : en zone A en bordure de zone UC
(éventuellement partagée en 2 UC/A) ‐ demande à être intégrée en zone UC
Parcelles 294‐16‐17‐18 : zone A en bordure de zone UC ‐ demande à déplacer la limite
de la zone UC de 30/40 m vers le sud

A5

4.1.1

Jullien Didier Messieurs JULLIEN Jean
Paul et DIDIER (maire)

Gillonnay

Corriger la carte plan d'ensemble par rapport à la carte d'aléas T1V1
Placer 2 bassins d'infiltration oubliés

Jullien Didier Messieurs JULLIEN Jean
Paul et DIDIER (maire)

Gillonnay

M. BOUGET‐ BOUGET‐LAVIGNE
LAVIGNE

M. Mme
ROSTAING

Mr ‐ Mme ROSTAING
Pierre et Arlette

FRANCOIS‐BRAZIER
Mme
FRANCOIS‐
BRAZIER
e JACQUIER LAFOJACQUIER‐LAFORGE
Molière M1

Madame Monique
Mollière
Mollière
Madame Monique
Molière
Montmayeul M. MONTMAYEUL P.
Pais

RABATEL

Riban
Riban

I
R

4.8.1
4.10

Préciser les règles pour les clotures en secteur d'aléa inondation, en zone A
Peut on conserver un muret pour conduire les ravinnements ?
Autoriser l'aménagemnet d'habitation dans les batiments d'exploitation (Règlement)

U
AA

4.2.6
4.1.2

Gillonnay

Parcelle ZB 100 : zone A
Demande à ce que cette parcelle devienne constructible sur une longueur de 30
mètres le long de la voie.

A1

4.1.1

Gillonnay

Mr et Mme ROSTAING : habitent la parcelle 177 depuis plus de 50 ans et attirent
fortement l'attention sur le fait que la zone UB envisagée à proximité (parcelles 413 à
424), est (historiquement) sujette à des risques de grosses inondations. De ce fait, il
est impensable de prévoir une urbanisation à cet emplacement.

I

4.8.1

Gillonnay

Renseignements sur Parcelle 698. Pas d'observation.

Info

4.11

Gillonnay

Parcelle 204 en zone A : demande à ce qu'elle redevienne constructible
Parcelle 205 : zone UB
Sans les coordonnées de son terrain, il n'a pas été possible de le localiser. Reviendra
me voir le 3 mai à La Côte Saint André.
Terrains situés dans l'ancien document pour partie en zone AU. Aujourd'hui sont
situés en zone agricole. Demande le retour à la situation antérieure.
CU en 07/2018. Demande à avoir à nouveau une bande pour pouvoir construire sur la
parcelle 100, en continuité parcelle 367
Demandent à ce que les parcelles 804 et 805 redeviennent constructibles. Ont vu pour
échanger une bande de terrain pour rendre leur terrain accessible.

A2

4.1.1

INFO

4.11

A2

4.1.1

A2

4.1.1

A2

4.1.1

A2
A1

4.1.1
4.1.1

A2

4.1.1

AA

4.1.2

Gillonnay
Gillonnay
Gillonnay

M. Mme PARIS

Gillonnay

M. RABATEL (vient pour
sa parcelle et la parcelle
de sa sœur)
Monsieur Christian
RIBAN
Monsieur Christian
RIBAN

Gillonnay

Gillonnay
Gillonnay

Gillonnay : 7 ha constructubles pour 20 ha auparavant.
Demandent à ce que les parcelles 1295 ‐ 1297 et 1299 léguées par leurs parents
redeviennent constructibles.
A payé la succession sur la base des terrains constructibles. A eu 2 CU avec un sursis à
statuer, et des attestations BI sur l'existence des réseaux EU et EP
En zone UC à moins de 100 m de la bergerie, est ce que la construction est possible ?
Sinon réduire la zone !

La parcelle est dans le périmètre de l'OAP mais une partie et en N pour réaliser un
bassin de rétention.
M. Riban est d'accord pour vendre mais toute la parcelle au même prixdu terrain
constructible.
Est en train de céder son exploitation. Reprise par une association qui pourrait
employer des personnes handicapées. Considère que l'OAP 2 affecte le
développement de la ferme et rend plus difficile la recherche d'un repreneur.
Demande le déclassement en A.
Demande la modification de l'ER 15, devrait passer le long de la parcelle 153 qui serait
acheté par la commune.

O

4.2.5

U
O

4.2.6
4.2.5

Gillonnay

Terrain précédemment constructible, notamment lors du partage familial, Il existe 2
maisons construites au même niveau dans la zone qualifiée de glissement G1, Terrain
actuellement en vignes, EBC en dessous (Vignes abandonnées = Patas, Il existe des
constructions dans la zone à risque sur Notre Dame (juste au‐dessus).

A2
G

4.1.1
4.8.1

Monsieur Daniel
VALENTIN

Gillonnay

E

4.7

Monsieur Daniel
VALENTIN

Gillonnay

Parcelle classée EBC sur laquelle a été faite une coupe.
Le voisin, parcelle 1281 signale que les bois sont trop proches des habitations. Les
terrains sont cultivés tout autour en zone A. => proposition de supprimer l'EBC et tout
classer en A
Ferme familiale en zone U, Des possibilités de transformation de la ferme existent
elles sur ce bâti affecté en risque de crue T1, Le ruisseau Le Biel qui vient du Goulet
déborde parfois vers la rue de l'église mais l'ensemble de la ferme est surélevé par
rapport à la route, a priori hors risque.

I

4.8.1

Au nom de l'indivision des 4 frères et soerus, demandent à ce que le tracé de leur
parcelle 618 soit légèrement modifiée pour effectuer un rectangle (que la parcelle se
termine au passage de l’eau et aille jusqu’à la route si possible)

A3

4.1.1

Riban

Monsieur Christian
RIBAN

Gillonnay

Riban

Monsieur Raymond
RIBAN

Gillonnay

Rouveure

Madame Andrée
ROUVEURE

Valentin

Valentin

Valentin Didier Mmes VALENTIN Colette
et DIDIER Brigitte

Gillonnay

Bièvre Liers Envirt

InterCo

L’association considère que l'urbanisation a été globalement bien prise en compte
dans le cadre du développement durable. En revanche, le soutien à l’agriculture n’est
pas orienté développement durable. L'association plaide pour un autre projet de
développement durable encadrant les projets de méthanisation, de protection des
haies,
BLE plaide pour une meilleure articulation avec le SAGE Bièvre Liers Valloire en
insistant sur les mesures d'économie de la ressource en eau, les plans d'action ds
captages prioritaires, le report des zones de sauvegarde .
Elle estime que le projet de prolongement de l'axe de Bièvre est en contraction avec
les enjeux identifiés autour des alternatives à la voiture individuelle. Un projet de
maillage sécurisé pour les modes de déplacements doux utilisant l'ancienne voie
ferrée pourrait être intéressant.
L'association évoque égalemenet les pollutions aériennes agricoles, les pollution
olfactives, la pollution lumineuse pour une meilleure réglementation.

AA
D

4.1.2
4.7

Douget

Interco

Contribution technique d'architecte/urbaniste sur un certain nombre de points du
Réglement écrit, par rapport à la loi et l'urbanisme. Demande de modification ou de
suppression de certains paragraphes.
Chapitre 4
(Insertion des constructions, architecture /volume, toitures, panneaux solaires,
protection du patrimoine bâti).
Chapitre 5
(patrimoine classe exceptionnelle)
Chapitre 7 (zones urbaines
mixtes)
Titre III (zones à urbaniser).
Fichier joint (11 pages).

U

4.2.6

Mr DOUGET Laurent
Architecte ‐ urbaniste
Conseiller du CAUE Isère
Expert judiciaire

Interco

La Frapna considère qu'il manque au PLUi la prise en compte des enjeux de la question
climatique et de la préservation de la biodiversité.
Malgré les explications données, elle estime que l'objectif de « limitation de la
consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers » n'est pas respecté.
Concernant les déplacements, elle souligne des contradictions entre les orientations
même du PADD. Elle constate que la voie ferrée qui pourrait jouer un rôle important
sur ce sujet ne figure pas sur la carte du PADD.
Demande de modifier la rédaction du règlement pour encourager l'installation de
panneaux solaires.
Demande le retrait de l'OAP n°3 de Roybon.
Conteste les affirmations de RTE sur les servitudes qui conduiraient à supprimer les
EBC
Souligne l'urgence à agir y compris dan les documents d'urbanisme pour relever les
défis climatique et biodiversité.

D
S

4.7
4.6.2

Christine et Patrick
Rogelle

Interco

Questionne sur la prise en compte et le bon fonctionnment des installations
d'assainissement pour autoriser l'ouverture du collège de Champier.
Souligne que la station des Charpillates est actuellement non conforme en
performance d'équipement. Qu'elle reçoit les eaux parasites du biel de LCSA et celle
de Combayoud.

AC

4.9.1

Taupiac LPO Catherine GIRAUD

Interco

Demande des modifications du règlement pour ne pas autoriser l'extension de
bâtiments existants dans les réservoirs de biodiversité et en faisant sorte que les OAP
de Brézins, Roybon et Saint‐Etienne‐de‐Saint‐Geoirs n’impactent pas les réservoirs de
Biodiversité.
Propose qu'une réglementation soit mise en place sur les clôtures dans les corridors.
Demande que les 4 zones d’activités (cf. annexes 1, 2, 3 et 4) qui impactent des zones
à enjeux pour les espèces du plan de conservation des espèces patrimoniales soient
reconsidérées et repositionnées sur des zones qui ne présentent peu ou pas d’enjeux.

C
T

4.7
4.4

E
AC

4.7
4.9.1

Gehin Frapna

Rogelle

Caillat Miousse Monsieur Caillat
Miousse et madame Le
Bihan

La Forteresse Terrain situé en zone naturelle. Souhaitent que les EBC soient supprimés. Elle ne
comprend pas le classement en zone N. pourquoi pas A?
Ont un problème concernant l'assainissement de leur maison. Vont faire un courrier
pour poser les questions qui les interpellent.

Boyet

Mme BOYET Yvette

La Frette

Parcelles de 3000 m dont 1600 m2 cosntructibles. Parcelles intégrées dans OAP3. Ne
veut pas de petit immeuble, préfére des maisons jumelées. Terrains achetés bien en
dessous du tarif dans le cadre de l'OAP. Demande à sortir de l'OAP3

O

4.2.5

Brouty

Mme BROUTY M. Claire

La Frette

O

4.2.5

Madame et monsieur
Céline et Christophe
CHEVALLIER
Madame Valérie
CHARVET
Madame et monsieur
Céline et Christophe
CHEVALLIER
Madame Valérie
CHARVET
M. GUILMINEAU

La Frette

Parcelle mitoyenne de la parcelle de Mme BOYET. Accepte de vendre une partie de sa
parcelle à Mme BOYET afin de désenclaver celle‐ci.
Auraient souhaité que cette parcelle soit classée en zone constructible avec
l'ensemble du secteur.

A1

4.1.1

Chevallier
Charvet

Chevallier
Charvet

Guilmineau

Pulicari

Monsieur Olivier
PULICARI

La Frette

Sur cette parcelle le batiment agricole est désaffecté. Un changement de destination
est demandé, dès lors l'ensemble de la parcelle pourrait être raccordée à la zone UA

A7
A4

4.1.1
4.1.1

La Frette

L'activité s'exerce sur la moitié du bâtiment industriel. M. Guilmineau a un acheteur
qui veut modifier une partie du bâtiment en maison habitation et conserver la partie
industrielle, sans modifier les ouvertures.
Il demande que les biens propres soient sortis de la zone UId, que seul le contour de
l’usine soit en zone UId.

A3
A7

4.1.1
4.1.1

La Frette

Parcelle anciennement en UI, affectée d'un risque d'inondation, alors pourquoi la 1226
reste en Uid

A2

4.1.1

AVAMACO

BAILLI
BAILLY

BERAY

Mr BAILLI Gérard
Mr BAILLY Jean‐Louis
(2 frères ‐ noms avec
une orthographe
différente)
Mr BERAY Lucien
(représentant fratrie de
5 ‐ indivision)

CHAMBREUIL CHAMBREUIL Jacques
Jacques

LCSA

Avamaco a déposé 4 courriers pendant l'enquête. Le 2 étant identique au premier,
mais accompagné du rapport d'expertise géologique de M. Royal.
Avamaco informe la commission de l'historique de la carte d'aléas de LCSA et des ses
modifications successives jusqu'en mai 2016.
AVAMACO affirme que la carte d'aléas produite au dossier d'enquête est fausse.
L'association demande l'officialisation de la nouvelle carte produite par M. Royal et
demande une modification du règlement pour autoriser la reconstruction des
constructions hors zone urbanisée.
Dans le 3° courrier, l'association dénonce les critères de traduction de l'aléa moyen en
risque fort en soulignant que cette interprétaton iséroise est différente dans les
département voisins. Elle insiste sur la double condition qui autorise la reconstruction
suite à un sinistre : un dommage sans lien avec le risque à l'origine du classement et
une zone constructible.
Le 4° courrier est une réponse à l'observation faite par LCSA pour tous en reprenant
des arguments déjà développés. Il contient une pétition de 86 personnes signataires,
menaçant de s'engager dans une procédure judiciaire dans le cas où la nouvelle carte
des aléas ne serait pas officialisée,
Discrédit sur des géologues experts auprès des tribunaux
"Il n'existe pas de risque naturel de mouvement de terrain sur la commune d'après les
critères de la grille départementale"dixit Paul Royal ‐ Géologue Expert
La communauté de communes n'a pas pris le temps de faire modifier la carte d'aléas
avant l'enquête publique.

G

4.8.1

LCSA

Parcelle 79 isolée en zone A : demande constructibilité.
Parcelle 10 en zone A : partiellement "hachurée" inconstructible. Remise en cause de
l'aléa "risque inondation I' sur la parcelle.

A1
I

4.1.1
4.8.1

LCSA

Parcelles en zone A, en limite nord‐Est de la commune, frontalière avec la zone UD de
GILLONNAY.
Demande "harmonisation" de
l'urbanisation avec la zone UD de Gillonnay, pour la constructibilité sur une partie des
parcelles concernées (projet familial‐enfants).
Remet en cause la carte des aléas (G2 sur les parcelles concernées).

A2
G

4.1.1
4.8.1

LCSA

Nouvelle carte d'aléas non prise en compe. Si tel était le cas,soutien à l'AVAMACO
pour une procédure judiciaire.
Expertises qui montrent que les glissements et ravinements n'existent pas dans le bas
versant.

G

4.8.1

Monsieur CLAPERON
Denis, Monsieur
MARTIN Gilles

LCSA

Le GAEC valorise sa production laitière (vaches) dans une fromagerie. Veulent créer
une nouvelle fromagerie (modernisation/agrandissement) sur la parcelle agricole 61,
le long de la route. Mais c’est en zone humide. Contestent la zone humide : aucun
risque, niveau du terrain à 1 m au‐dessus de la route.

ZH

4.7

DESORMEAU Mr DESORMEAU
Philippe
Desormeau DESORMEAU‐BEDOT
Bedot
Bernard et Laurence
FRANCE Annie
MIGUET
Gérard

LCSA

Problème de tracé cadastral à corriger.
Aléa faible/moyen
(inondation) à revoir pour le tracé.
Ces personnes souhaitent que la parcelle, classée en zone A soit intégrée à l’OAP 7
mitoyenne.
Nouvelle carte d'aléas non prise en compe. Si tel était le cas, soutien à l'AVAMACO
pour une procédure judiciaire.
Expertises qui montrent que les glissements et ravinements n'existent pas dans le bas
versant.

I
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4.8.1
4.10
4.2.5

G

4.8.1

Claperon
Martin

FRANCOIS
BRAZIER
Fuchs
Mange

Mme FRANCOIS
BRAZIER Michelle
Mrs FUCHS Alain,
Bernard et Gérard, M.
MANGE

LCSA
LCSA

LCSA

Informations et renseignements sur Parcelle 39 . Pas d'observation.

Info

4.11

LCSA

Demandent que les parcelles énoncées soient constructibles. Ne comprennent pas
l’ouverture de l’OAP à côté du cimetière loin du centre‐ville alors qu’il y a des terrains
proches du centre ayant eau, électricité et raccordement aux égouts ?

A1

4.1.1

Demande la possibilité de construire sur les parcelles en tenant compte du recul lié à
la route.
Signale que l'OAP 9 se construit en zone inondable
Demande constructibilité sur cette parcelle dont l'accès se fait par la 122,
Remarque que la maison construite sur la parcelle 114 n'est pas indiquée

A5
O

4.1.1
4.2.5

A5
R

4.1.1
4.10

Gonin

Monsieur Laurent
GONIN

LCSA

Gonin

Monsieur Richard
GONIN

LCSA

Gullon

Monsieur Joël Gullon,
maire de LCSA

LCSA

Précise dans la délibération jointe la position du conseil municipal,
demande que la nouvelle carte des risques naturels demandée par Bièvre Isère
communauté soit intégrée au dossier d'enquête publique afin qu'elle devienne la
nouvelle carte opposable au PLUi.
Souligne la difficulté de bâtir en zone U affectée d'un risque faible de glissement de
terrain dans la mesure où nombre de zones U ne sont pas désservies par un réseau
séparatif.
Demande la modification du règlemnet des zone A et N pour autoriser la
reconstruction en cas de sinistre non lié à l'aléa.
la ville demande de rectifier 7 erreurs ou demandes complémentaires (voir courrier)

G
R

4.8.1
4.10

LCSA

Corridor écologique : pourquoi le corridor écologique a‐t‐il dispuaru à l'ouest ?
OAP 6 : bâtiments détruits en 2018. Haie intéressante qui n'existe plus

C
H

4.7
4.7

JOUSSE François M. JOUSSE François

JOUSSE
François

M. JOUSSE François

LCSA

Carte d'aléas : nouvelle carte d'aléas de février 2019 non prise en compte. Présentée
pour information. Pourrait être retranscrite dans le PLUI en 2019.
OAP 7 : OAP loin du bourg. En conrtradiction avec le PADD.
L'objectif visé dans le PLH est de 170 logements individuels ou privés en 6 ans.
OAP 8 ‐ secteur Berlioz : maintien d'un espace parking sur le jardin de ville en
contradiction avec le PADD. L'inutilité d'un tel parking est donc facile à démontrer.
Jardin de ville : seul espace nautrel publique au sein du centre hsitorique.

G
O

4.8.1
4.2.5

JOUSSE
François

M. JOUSSE François

LCSA

Remarques de forme :
OAP 6 ‐ avenue Berlioz : implantation zone commerciale abandonnée au profit
constructions mixtes habitat/bureaux/services
Maison de généralistes en contradiction avec classement en zone à urbaniser
La Côte St André : thématique déplacements a disparu
Déplacements doux : de bonnes intentions mais rien de concret

U
S

4.2.6
4.6.2

LCSA pour tous
association et groupe
municipal
LCSA pour tous
association et groupe
municipal

LCSA

Constate la suppression d'un corridor écologique entre LCSA et Sardieu

C

4.7

LCSA

L'association s'inquiète de l'hétérogénéité des cartes d'aléas présentées (étendue
diagnostiquée et niveaux d'appréciation) sur l'ensemble du terroitre. Plus
particulièremnet, sur LCSA l'association s'interroge sur la crédibilité du rapport
d'expert. Elle questionne également sur la validité d'une nouvelle carte et sur la
responsabilité des élus en cas d'accident.
La vocation de cet espace inquiète l'association pour 2 raisons. L'abandon d'un projet
de supermarché et la disparition de l'affichage de la pollution des sols.

G

4.8.1

O
D

4.2.5
4.7

LCSA

LCSA

LCSA

LCSA pour tous
association et groupe
municipal

LCSA

LCSA

LCSA pour tous
association et groupe
municipal

LCSA

Remet en cause les choix retenu pour l'aménagement du secteur de la place Berlioz,
contestant l'utilité de nouvelles places de stationnement.

O

4.2.5

LCSA

LCSA pour tous
association et groupe
municipal

LCSA

Conteste l'ouverture à l'urbanisation d'un nouveau quartier par l'OAP7, onsidérant
que d'autres possiblilités doivent être exploitées en préalable. Parallèlement, le
déplacement des jardins familiaux vers des terrains de moindre qualité est considéré
comme une erreur.

O

4.2.5

LCSA

LCSA

Mange
Joubert
Fuchs

LCSA pour tous
association et groupe
municipal
LCSA pour tous
association et groupe
municipal
Mrs MANGE, JOUBERT
et FUCHS

LCSA

Estime que le projet n'apporte pas de mesures concrètes en matière de
développement des modes doux en alternative à la voiture individuelle.

S

4.6.2

LCSA

Considrant le nombre de logements vacants recensés à LCSA, l'association estime que
les besoins annoncés en nouveaux logements serait moindre.

U

4.2.6

LCSA

Secteur soumis à conditions spéciales : ruissellements en bordure. Parcelle qui a été
constructible à 1 moment donné (POS). Ne comprennent pas qu'une OAP soit prévue
chemin de la colle, loin du centre et avec des rues très étroites, non aménagées… et
des glissements de terrain
Représentante de l’APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés) souhaite
faire une remarque d’ordre général.
1° Elle déplore que dans le diagnostic, les personnes handicapées soient très
largement absentes et non‐associées à la réalisation du projet de PLUi.
2° Dans le livret de présentation il est fait état (P 23/27) au Schéma de Gérontologie
de l’Isère qui n’existe pas ! Il y a par contre un Schéma d’Autonomie de l’Isère qui
englobe le handicap. On parle des maisons de retraite mais on oublie des centres de
soins pour handicapés.
Voulait connaître le zonage pour la parcelle 32 (zone UC).

O

4.2.5

Info

4.11

A2

4.1.1

Nicoud

Madame NICOUD
Elisabeth

LCSA

Noussan

Mme NOUSSAN

LCSA

SAYEL Gilbert SAYEL
Argoud
Monsieur ARGOUD
Philippe

LCSA
Le Mottier

Nouvelle carte d'aléas non prise en compte. Soutien à l'AMAVACO.
Parcelle initialement en zone N au précédent PLU. Décision cassée par le TA de
Grenoble qui préconise une réintégration en zone constructible (ce qui est fait) de
cette dent creuse. Elle est à nouveau classée en A dans le projet de PLUi, ce qui
semble contraire à la décision du TA.
Conteste la taille de l'ER02 726 m2 pour un aménagement du carrefour.
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4.8.1
4.1.1
4.2.6

Beck Rabilloud Mme Chrystèle BECK –
Mme Gisèle RABILLOUD

Le Mottier

Parcelle 712 anciennement constructible UA, est passée en A. Demande de reclasser
en UA ou au moins d'accepter le changement de destination pour la grange.

A2
A7

4.1.1
4.1.1

Beck Rabilloud Mme Chrystèle BECK –
Mme Gisèle RABILLOUD

Le Mottier

Un accès aux parcelles 1454 et 1455 a été réalisé par l'achat d'une bande de 5 m
(1582). En supposant une construction dans la partie UC de cette parcelle, l'accès à ces
parcelles serait à nouveau fermé. Pour le recréer, Madame Beck demande le
déplacement de 20/30 m de la limte de la zone U sur les parcelles 1454 et 1455.

A3

4.1.1

Le Mottier

Demande un alignement de la limite entre 1241 et 758 pour faciliter une nouvelle
construction.

A3

4.1.1

Benoit

Monsieur Alain BENOIT

Bernard Terrier Monsieur BERNARD
Sébastien Mandaté par
Monsieur TERRIER
gérant de la SCI
« Terim »
Breiller Tardy Madame Yvette
BREILLER‐TARDY
Buernerd
Madame BUERNERD
Arlette, Madame
Sandrine GENEVEY (fille)
et Monsieur Emile LETY
(voisin)
Chenavier Monsieur Jean Luc
CHENAVIER
Chenavier Madame Evelyne
Evelyne
Chenavier

Chenavier Jean Monsieur Jean
Chenavier

Le Mottier

Parcelles supportant une ancienne porcherie, une habitation et un bâtiment industriel.
Contestent le classement zone agricole car souhaitent transformer la porcherie en une
habitation.

A1
A7

4.1.1
4.1.1

Le Mottier

Demande une partie de la parcelle en constructible pour édifier une petite maison
structure bois, en limite de la zone UC, existence des réseaux.
La parcelle était potentiellement constructible au PLU précédent AUa, elle est
viabilisée et dans zone EU collectif, sur la parcelle ont été construite 3 maisons, la zone
est proche du centre du village, en continuité avec le reste du hameau. Le CU du 3
février 2018 fait état d'un sursis à statuer.

A5

4.1.1

A4

4.1.1

Demande la possibilité de construire sur la parcelle 1277 en extension de UA,
proximité du village , de l'école, habite la parcelle voisine 641
Propriétaire de cette parcelle où se trouve sa maison d'habitation. Cette parcelle était
jusqu'alors située en zone constructible. Une partie est classée en zone naturelle N.
Demande à ce qu'on revienne à la situation précédente.

A5

4.1.1

A2
A5

4.1.1
4.1.1

Cette parcelle était jusqu'alors constructible. Elle se trouve en dent creuse contigue à
la zone UC et UA avec une maison de l'autre côté de la voie. Demande à ce qu'une
partie soit classée en zone constructible.
Souhaiterait transformer une grange en habitation et dépasser l'extension autorisée à
30% de la surface initiale de la grange sur la parcelle 966.
Demande pour quelles raisons la parcelle 749 est partagée en 2 "moitié UA‐moitié A" ?

A2
A5

4.1.1
4.1.1

A7
A5

4.1.1
4.1.1

Le Mottier

Le Mottier
Le Mottier

Le Mottier

GARNIER

Mr GARNIER Christophe

Le Mottier

Lagarrigue

Monsieur et Madame
Chantal LAGARRIGUE

Le Mottier

Parcelle initialement constructible (AUa) passée en zone A. Elle est située entre une
zone UC et zone une UA dans le nouveau PLUI (dent creuse). Ce classement paraît
incohérent et injuste au niveau de la commune. D'autres parcelles voisines sont
constructibles, mais moins bien placées.
Demandent à pouvoir être intégrée en zone UC pour être constructible (projet déjà
engagé de partage enfants).

A5
A2

4.1.1
4.1.1

Laparra

Monsieur et Madame
Georgette Laparra

Le Mottier

Ce terrain est classé en zone naturelle N au projet de PLUi. Il était situé en 2005 en
zone UB. N'ont jamais réussi à obtenir un permis de construire pour des raisons
difficilement compréhensibles et malgré des promesses du maire alors que des
maisons ont pu être autorisées à proximité immédiate. Demandent que ce terrain soit
classé en zone constructible.

A1

4.1.1

Latrille

Monsieur et madame
Christiane LATRILLE

Le Mottier

Parcelle en zone agricole et partie sud inondable. En 1994, le Mairie a supprimé le
talus de l’autre côté du chemin de Bocsosel pour protéger une maison voisine des
eaux et a fait entrer l’eau sur leur terrain. N’ont pas protesté à l’époque Depuis des
travaux ont permis de récupérer les eaux et ils n’ont plus de problème possible
d’inondation. Contestent la zone inondable et le classement en A.

I
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4.8.1
4.1.1

Martin R1

Monsieur Robert
MARTIN et Véronique
MARTIN (fille)
Monsieur Robert
MARTIN et Véronique
MARTIN (fille)
Monsieur Robert
MARTIN et Véronique
MARTIN (fille)
M. MOYROUD Claude

Le Mottier

Accord avec la commune pour déplacer l'ER9 de la parcelle 1588 à la parcelle 328

R
U

4.10
4.2.6

Le Mottier

Demande d'étendre la zone UC. La ferme en 331 n'a plus d'animaux

A5

4.1.1

Le Mottier

Demande la constructibilité de cette parcelle en zone A

A1

4.1.1

Le Mottier

Accord sur un CU en octobre 2018. Classé en zone A en 2019. Avait laissé bande de 4
mètres pour desservir ses 2 terrains.Demande une extension de la zone UC.

A2
A4

4.1.1
4.1.1

Monsieur Nicolas
Moyroud, maire de Le
Mottier

Le Mottier

Demande le déplacement de l'ER9 sur la parcelle 1589 vers la parcelle328, création de
parking pour le cimetière.

U
R

4.2.6
4.10

Pellet Robert Consorts Pellet Robert

Le Mottier

Demande le déplacement de la limite du stecal de quelques m pour conserver une
plus grande partie constructible en UA.
Demande la constructibilité de la 1613 où il y a déjà une construction, forme avec 5
autres habitations une zone urbanisée => UD ?
Un accès aux parcelles 1454 et 49 a été réalisé par l'achat d'une bande de 5 m (1582).
En supposant une construction dans la partie UC de cette parcelle, l'accès à ces
parcelles serait à nouveau fermé. Pour le recréer, Madame Rabilloud demande le
déplacement de 20/30 m de la limte de la zone U sur les parcelles 1454,.

A3

4.1.1

A1

4.1.1

A3

4.1.1

Martin R2

Martin R3

Moyroud

Moyroud

Piolat

Madame Jeanine PIOLAT

Le Mottier

RABILLOUD

Madame Gisèle
RABILLOUD

Le Mottier

Sauvegrain

Monsieur Serge
SAUVEGRAIN

Le Mottier

Propriété clôturée en zone A. Demande de pouvoir construire dans cet ilot.
Particularité : terrain proche de l'école et du stade de foot entouré par 2 stecal de type
S pour extension des équipements sportifs (parking, terrain de sport).

A6

4.1.1

Mme SAUX Christine et
M. SAUX Eric

Le Mottier

Demandent que leur parcelle redevienne en partie constructible (en continuité de la
731). Zone 150 mètres par rapport à l’axe de la nationale maintenue ? Parcelle
constructible à ce jour en UB (CU délivré le 11/03/2019)

A2
A5

4.1.1
4.1.1

LENTIOL

Ne savent pas ce que devient leur terrain. C’est l’OAP 2. Ne savent pas ce que c’est :
explications.

O
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4.2.5
4.11

Saux

Dumas

DUMAS Yves et son
épouse

Jacquenet 1

JACQUENET Nicole
PONCIN Mathieu

LENTIOL

Monsieur Poncin, acheteur d’un terrain constructible qui serait passé en agricole (A).
Echange proposé et agrandissement de la zone constructible d’un autre terrain.
Terrain B 159 (Mm Jaquenet dit 139) construit partagé en agricole et en constructible.
Demande tout en constructible.

A2
A5

4.1.1
4.1.1

Jacquenet 2

JAQUENET Nicole

LENTIOL

Il apparait que la numérotation des parcelles a changé. Les parcelles évoquées
correspondent aux parcelles 684 et 609 de la carte.
Souhaite que ces parcelles partiellement mis en terrains agricoles soient mis en
totalité en terrain constructibles. Aucun agriculteur ne veut exploiter ces terrains trop
petits. Anciennement constructibles. Pareil pour la 681.

A1
A2

4.1.1
4.1.1

Lentiol

Etait auparavant en zone constructible. N'est classée qu'en partie en UD. Demande le
prolongement de la zone UD jusqu'à la limite de la parcelle.
Terrain entourés de maisons. Demande que son terrain soit constructible.

A2
A5
A1

4.1.1
4.1.1
4.1.1

Longechenal

S’insurge contre l’OAP2 incohérente.
L’OAP2 se situe sur un terrain de sport et de détente pour les enfants de l’école et les
habitants. C'est une espace de rencontre de convivialité, d'intégration pour les
nouveaux habitants. Ce terrain doit rester préservé, et réservé à l’école et aux enfants.

O

4.2.5

Longechenal

Parcelle 74 constructible en limite Sud de zone UC.
Demandent à ce que cette limite sud soit reportée de 40 m pour pouvoir construire un
« abri‐garage » derrière leur maison.
Concernant les haies, une haie intéressante a été oubliée, elle est située le long de la
parcelle AE0234 et AE0251;
Nous souhaiterions également classer en "espace boisé à maintenir", une partie de la
parcelle ZB0052.

A5

4.1.1

H
E

4.7
4.7

Concernant les zones inondables erreur de traduction de la carte d'aléas au règlement
graphique de la zone RCBV à l'ouest du village, parcelle n°AI0082 : une partie de la
parcelle doit ête maintenue en C1.
Concernant l'OAP n°1 : modifications les accès se font au nord du site, rue du
Piconnet et sur la RD 51G
Concernant l'OAP n°2 : la zone violette de la carte p.43 de la pièce n°3 est
inconstructible.
Concernant les exploitations agricoles, l'exploitation de Mr Fugier Serge, parcelle AH
134, n'est pas répertoriée comme bâtiment agricole soumis à réciprocité.
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4.10

Simian
Asport

Badin

Berthier
Crespo

SIMIAN Michel et son
épouse Fabienne
Mme Elisabeth ASPORT,
Monsieur Nicolas
ASPORT
Monsieur René BADIN
(ancien élu)

Longechenal

Commune

Monsieur Franck
BERTHIER et madame
Sandrine CRESPO
Monsieur Alain Passinge

Longechenal

Commune

Monsieur Alain Passinge

Longechenal

Commune

Monsieur Alain Passinge

Longechenal

Commune

Madame Céline
Delicourt 2° adjointe

FERRAND

Mr‐Mme FERRAND
Charles et Marie‐Renée
et conseillère

Ferrand
Ferrand

Monsieur FERRAND
Patrick
Monsieur FERRAND
Patrick

Laurent

Monsieur Michel
LAURENT
MENTAZ
Madame Simone
BERTON
MENTAZ BERTON
Meunier Albert Madame MEUNIER
Sandrine et sa sœur,
Madame ALBERT
Patricia + deux frères
Prudhomme Monsieur Gérard
PRUDHOMME, ses
enfants Clarisse,
Maxime
Vallon collectif Monsieur Paul VALLON
pour un collectif

Vallon Marie Famille marie Claire
Claire
VALLON

Longechenal

La commune demande pour les propriétaires de l'OAP1, la suppression de l'ER8 après
accord pour le remplacement par une servitude de passage.
Demande la réduction des espaces paysagers sur les parcelles 239, 241, 39.
LONGECHENAL Mr et Mme FERRAND posent la question de la cohérence du tracé de la zone UA et
demandent des explications concernant ce tracé.
Leurs parcelles 166 et 168 en zone A (construites en partie), et en bordure de zone UA,
n'ont pas été intégrées dans la zone UA.
Mr et Mme FERRAND demandent à pouvoir déplacer d'environ 50 m la limite de la
zone UA pour pouvoir intégrer partiellement leurs parcelles à cette zone UA.
LONGECHENAL Signale une haie centenaire à protéger et non cartographiée. Demande que la parcelle
226 et ses voisines soient mises en totalité en UC.
LONGECHENAL Observation sur le règlement écrit : en zone A, demande que le même critère soit
avancé 200 m2 d’emprise au sol ou 200 m2 surface de plancher mais pas une fois l’un
et une fois l’autre.
Demande de modifier l'écriture du règlement pour les piscines et les annexes en zone
A.
Longechenal Venu se renseigner sur le risque d’inondation et la légende de la carte.
Longechenal

Veut supprimer la haie sur le plan et sur le terrain

LONGECHENAL Partage par les parents. Chacun a une parcelle dans l’OAP n°1. (1AUb). Demande :
assouplissement de l’emplacement réservé (accès futur) et réduction de la surface de
la zone paysagère prévue dans l’OAP.

O

4.2.5

A5

4.1.1

H
A4
U

4.7
4.1.1
4.2.6

INFO

4.11

H

4.7

O

4.2.5

Longechenal

Demandent la constructibilité sur la 1/2 parcelle pour faire 3 lots, en bordure de la
zone UC, dans le village pour des jeunes du village qui souhaitent y rester. Les réseaux
sont à proximité. Soulignent qu'il y a peu d'espace libre au sein du village.

A5

4.1.1

Longechenal

Le collectif dénonce le projet d'aménagement de l'OAP 2 et donc la suppression du
poimon vert de la commune. Projet qui provoque un profond malaise parmi la
population. Le maintien de ce terrain dédié aux jeux, aux sports et manifestations
culturelles parait indispensable. Une lettre pétition avec 19 signatures accompagne ce
courrier.
Constate la réduction de la moitié de la surface constructible de sa parcelle. Demande
une modification du tracé de la limite A/U sur la parcelle 271.

O

4.2.5

A3

4.1.1

Longechenal

Longechenal
Vallon Martel Sandrine MEUNIER,
Patricia ALBERT, Isabelle
MERTEL, Paul VALLON
MEUNIER Richard
CHAVANT, Frédéric
CHAVANT
Vallon Paul Famille Marie Claire
Longechenal
VALLON
Bouvier
Madame Bouvier
Marcilloles
Lassalle
Lassalle Evelyne
CHOLLIER
M. CHOLLIER
MARCILLOLES

Souhaite un assouplissement de l'ER8 et la réduction des espaces paysagers sur les
parcelle 39, 241, 239

O

4.2.5

Signale la suppression d'u passage ancien. Souhaite qu'il puisse être replacé sur la
carte à l'occasion du PLUi
Nous avons vérifié que cette parcelle se trouve située en zone constructible et
qu'aucune contrainte ou risque ne grèvent ce terrain.
Avait un terrain auparavant constructible en zone industrielle.
Voulait savoir ce qu'il en était : terrain n'est pas été retenu dans la zone industrielle

R

4.10

INFO

4.11

T

4.4

Grapon

Mmes GRAPON
Françoise et MOTTIN
Catherine

MARCILLOLES Terrain mis en agricole alors qu’il était constructible. Dans une dent creuse. Les
réseaux sont présents. Accès prévus lors de la construction d’un lotissement
communal au sud et dont la circulation devait se continuer sur leur terrain jusqu’à la
route (accès prévu). (Courrier déjà envoyé à la communauté de communes)

A2
A4

4.1.1
4.1.1

Muguet
Primat

M MUGUET Gilbert
Madame Dominique
PRIMAT, maire de
Marcilloles

MARCILLOLES Demande que sa parcelle soit classée constructible
MARCILLOLES Souhaite modifier l'emplacement reservé pour le limiter à l'emprise des voiries
projetées

A1
U

4.1.1
4.2.6

Metay 1

Marie‐Andrée METAY

MARCOLLIN

A1

4.1.1

Metay 2

Marie‐Andrée METAY

MARCOLLIN

A1

4.1.1

Metay 3
Philibert

Marie‐Andrée METAY
PHILIBERT DIT JAIME
Martine et SERVONNET
Dominique (sœurs)

MARCOLLIN
MARCOLLIN

A4
A1

4.1.1
4.1.1

T

4.4

Bret

BRET Frédéric MAIRE

Proche de son habtation. Parcelles construites aux alentours.
Demande sa mise en constructible.
Parcelle limitrophe construite et proximité d'un site industriel. Demande sa mise en
constructibilité
Entourée de parcelles construites. Demande sa mise en constructible.
Parcelle en indivision. Parcelle mise en agricole. Tous les réseaux sont présents (une
pompe de relevage sera installée pour les eaux usées). Située entre deux maisons.
Souhaitent un classement en constructible.

MONTFALCON Projet de parc éolien. Le Maire a demandé que soient utilisées au maximum les voiries
existantes pour ses accès. Ces voies sont en partie dans des secteurs soumis aux
risques naturels inconstructibles sauf exceptions. Parmi ces exceptions il y a "les
constructions et installations nécessaires aux services d'inérêt collectif ou général déjà
implantés dans la zone"
Demande: supprimer le "déjà" pour permettre la réalisation du projet futur au Titre 1,
chapitre 1 Article 1.4. "Exceptions aux interdictions générales" du R‐glement écrit.

Germain

GERMAIN François

ACHARD

Mr ACHARD André

Nantoin

Bourdat

Madame Bourdat

Nantoin

Madame Tiffany
CORDONNIER
Monsieur Thibault
PECHEUR
Monsieur Jean Claude
Crétinon
Monsieur Jean Claude
Crétinon

Nantoin

Cordonnier
Pecheur

Crétinon
Crétinon2

MONTFALCON Souligne que les EBC en forte pente pose un problème pour l'accès et l'entretien,
indique que les ZNIEFF sont des espaces cultivés, Qu'il ne peut pas implanter un
bâtiment dans un secteur en réservoir de biodiversité (trop étendu), ce qui pénalise et
condanne les agriculteurs.

Nantoin
Nantoin

Propriétaire d'une habitation en zone A (832). Se pose la question de savoir s'il est
autorisé à reconstruire sa maison en cas d'évènement grave ou de catastrophe
naturelle (incendie,…).
Demande
d'infos également sur l'urbanisation.
Souhaite obtenir des informations concernant un terrain situé en zone constructible
pavillonnaire et sur les risques naturels Bi'2. Nous avons vérifié les differents
règlements dont je lui ai donné les éléments.
Souhaite constuire sur cette parcelle où il existe déjà une habitation, dans la zone N où
il ne s'exerce pas d'activité agricole.
Réseaux en place
Il existe une zone UD en face
Demande la réduction de la largeur de l'étalement du ruisselement. Modification de la
carte d'aléas.
Demande le classement en U d'une partie de la parcelle, considérée comme trop
étroite pour être urbanisée. Un accès au reste de la parcelle pourrait y être aménagé.

C
E

4.7
4.7

INFO

4.11

INFO

4.11

A6

4.1.1

I

4.8.1

A5

4.1.1

Genin

Monsieur Yves GENIN

Nantoin

Demande que la parcelle 115 et les constructions qui y reposent soient intégrées à la
zone UA, avec les parcelles voisines.

A5

4.1.1

Genin

Monsieur Yves GENIN

Nantoin

T

4.4

Gringet

Madame Dominique
GRINGET

Nantoin

A1

4.1.1

GUILLOT

Mme GUILLOT
Micheline

Nantoin

La parcelle était jusqu'à présent constructible, la zone constructible a été réduite à 30
m de large (pour faire un parking ?)
Monsieur Genin demande que la largeur soit portée à 70 m pour faire un tènement
industriel convenable.
Question sur la constructibilité en zone A, page 120 du règlement : +30% et max
200m2 d'emprise au sol, annexe : 30 m2 à moins de 20 m, piscine : max 40 m2 à moins
de 20 m. Demande la possibilité de construire dans la partie haute de la parcelle 57
pour 2 habitations.
Souhaite construire sur une partie de la 57, actuellement en zone A.
Parcelle 880 initialement en zone A en bordure zone UD, sur laquelle une servitude
gracieuse de canalisation assainissement a été mise en place, traversant la parcelle. Le
raccordement demandé a été facturé 660 € environ. En conséquence, Mme Guillot
demande la constructibilité sur 800 m2 dans cette parcelle . Par ailleurs, elle conteste
la partie inconstructible hachurée sur la parcelle correspondant à un risque de
ruissellement.
Considérant la difficulté à satisfaire sa demande, Madame Guillot demande d'intégrer
la parcelle 866 en bordure de zone UD dans cette zone UD.

A5
I

4.1.1
4.8.1

Pailloud

Cattin Vidal

Durand

Leger

Monsieur PAILLOUD
Paul et Madame
PAILLOUD Marie‐
Thérèse, son épouse.
Mr CATTIN VIDAL Roger

Nantoin

ORNACIEUX

Mr‐Mme DURAND
Christian

ORNACIEUX

Mme LEGER
Laure

ORNACIEUX

Marie‐

Sigoyer 1

Mme de SIGOYER
Christiane

ORNACIEUX

Sigoyer 2

Mme de SIGOYER
Christiane

ORNACIEUX

Charpenay

Mr et Mme Joseph et
Anne‐Marie CHARPENAY

PAJAY

Chevallier
Charvet

Madame et monsieur
Céline et Christophe
CHEVALLIER
Madame Valérie
CHARVET

PAJAY

U

4.2.6

A1

4.1.1

U

4.2.6

L
A7

4.5
4.1.1

1.Parcelle 156 en bordure d'OAP2 : demande son rattachement à l'OAP2
2. Parcelle 353 dans OAP2 : demande à pouvoir rendre habitable un pigeonnier à
caractère patrimonial intéressant.
1. Parcelle 12 en zone A : demande son classement en zone constructible
2. Parcelles 700‐701‐766‐767 : s'inquiète des contraintes du corridor remarquable et
haie intéressante.
Mr et Mme Charpenay souhaitent que les parcelles ci‐dessous soient classées en
constructibles afin de subvenir à leurs besoins et leur perte d’autonomie. Parcelles
entourées de maisons.
Parcelle 164 : en
zone A (compteur d’eau et assainissement collectif en bordure). Haie remarquable
notifiée mais qui est un terrain non entretenu (roncier).
Parcelles N° 464, 465, 154, 155 : en zone N, initialement constructibles, sur lesquelles
est construit un poulailler + jardin (Assainissement collectif à proximité). Cette
observation rejoint celle de Mr et Mmes CHEVALLIER/ CHARVET.

A7
O

4.1.1
4.2.5

A1
C

4.1.1
4.7

A2

4.1.1

Parcelles initialement constructibles, en zone N et A (pour n°164) maintenant, Mr et
Mme CHEVALLIER/Mme CHARVET constatent qu'ils ne peuvent rien faire sur l'ancien
poulailler et la parcelle adjacente (en zone N), dans le cadre du nouveau PLUI.
Cette observation rejoint celle de Mr‐Mme CHARPENAY.

A2

4.1.1

Monsieur PAILLOUD est l’ancien Maire de NANTOIN. Il s’inquiète que l’on puisse
construire sur d’aussi petites parcelles ce qui tend à réduire le caractère rural de la
commune. Regarde le zonage : pose des questions sur les haies protégées et difficultés
de lecture des couleurs de la légende.
Demande à ce que les parcelles 6 et 154 situées en zone A puissent être reclassées en
zone UC/UD. Celles‐ci n'ayant pas d'intérêt agricole et pouvant constituer un
"ensemble cohérent" avec le reste des zones urbaines.
Projet de construction (habitation + entreprise) sur les parcelles 732‐735 en zone UD.
Demande une tolérance par rapport au règlement pour un recul de moins de 5 m par
rapport à la voie publique pour pouvoir construire.
Demande la possibilité d'un STECAL sur la parcelle 155 (zone A), pour activité
gîte/chambres d'hôtes et animation équestre. Aménagement sur la surface bâtie
existante (450 m2). 1er accord de principe déjà reçu en 2012.

Meynier

Mr Jean‐Marc MEYNIER

PAJAY

Requête de la commune pour faire suite aux demandes faites par celle‐ci et non
corrigées par le cabinet Arche 5 en temps voulu (afin de ne pas bloquer l'avancement
du PLUi). Les corrections demandées sont confirmées :
1. La 1ère concerne un déclassement de terrain constructible en N car inondable, au
quartier des Roches (document carte déposé au siège communautaire )
2. La 2ème concerne la pré‐selection des éléments du patrimoine non corrigé
(document déposé au siège communautaire )
3. La 3ème concerne la pré‐selection des éléments du paysage non corrigé également
(document déposé au siège communautaire )

R
P

4.10
4.3

Parcelle d'environ 7000m2 classée en zone agricole (89) (ou en zone N (69)), Mme
PAVEGLIO demande à ce qu' une partie soit classée en zone constructible afin que sa
fille puisse s'y installer. L'agricultrice voisine a pu construire sa maison sur le terrain
voisin (ce qui ne semble pas équitable).
Mr ROUDET demande pour sa conjointe se déplaçant uniquement en fauteuil roulant,
la possibilité d'aménagement d'une maison de plain‐pied, à proximité de son
habitation sur la parcelle AE 282. Cette parcelle est en zone A, à proximité
d'habitations et non inondable. Mr ROUDET demande la constructibilité de tout ou
partie de la parcelle (5700 m2). Courrier joint.
Cette
observation rejoint celle de Mme TOURNIER.

A1
A5

4.1.1
4.1.1

A1
A2

4.1.1
4.1.1

En zone A au nouveau PLUI, ce terrain de 5727 m2 appartient au conjoint de Mme
TOURNIER (indivision 2 frères). Lourdement handicapée, Mme TOURNIER souhaite
qu'une partie soit rendue constructible, afin d'y faire construire une maison de plain‐
pied adaptée. Ce terrain est contigu à des parcelles bâties et dotées de tous les
équipements. Cette observation rejoint celle de Mr ROUDET.

A1
A2

4.1.1
4.1.1

Mairie de Pajay ‐ Adjoint
urbanisme

Paveglio

Madame PAVEGLIO
Jacqueline

PAJAY

Roudet

Mr Jean‐Michel ROUDET

PAJAY

(pour Mme Karine TOURNIER)

Tournier

Madame Karine
TOURNIER

PAJAY

Point

Mr POINT Jean‐Luc

PAJAY

Mr POINT est globalement satisfait du PLUI.
Plusieurs considérations sur le PLUI, notamment sur :
1. l'assainissement/lagunage de Pajay,
2. le PADD,
3. attire l'attention sur le problème crucial de la préservation et de la gestion de l'eau
(nappe phréatique, eaux pluviales, ...) sur le territoire de Bièvre‐Liers avec 3 annexes :
1. mettant en évidence les effets du drainage et de la mise en culture de la plaine au
cours des siècles favorisant ainsi le transfert direct des eaux vers le Rhône plutot que
de privilégier l'infiltration et la recharge de la nappe phréatique
2. reprenant les enjeux et les objectifs du SAGE Bièvre Liers Valloire dans son PAGD du
10/12/2018
3. soulignant le rôle de tous les usagers dans la mise en oeuvre des PGRE pour la
gestion quantitaive des eaux.

AC
B

4.9.1
4.8.2

Abel

Mr‐Mme ABEL Jean‐
Louis et Marie‐Agnès

PENOL

Ne comprennent pas le "déclassement" et demandent constructibilité sur les 3
parcelles suivantes :
Parcelles 316 et 538 : en zone A et en bordure de zone
UC. Projet familial de reprise d'entreprise d'héliciculture
Parcelle 536 : en zone A, anciennement constructible (comme la parcelle 138).

A2
A5

4.1.1
4.1.1

Mme BERTHINIER

PENOL

Il s'agit du terrain attenant à sa maison d'habitation où se trouve son jardin potager et
où elle range son bois. Elle demande à ce qu'il soit rattaché à la zone constructible où
se trouve sa maison d'habitation.

A6

4.1.1

Berthinier

Bethoux

Mr BETHOUX Lionel

PENOL

Remarque en tant que propriétaire de la parcelle AB540 :
La « Haie intéressante »
notifiée sur la parcelle n’existe plus (défrichage en févr 2017) ».
Fichier joint.

R

4.10

Bouvier
Rambaud

Mme BOUVIER‐
RAMBAUD Odile

PENOL

Information et constatation sur les parcelles 306 et 317.
Dans la partie agricole de
la parcelle 306 existe une ruine arasée. Satisfaite car construction future possible.

INFO

4.11

De Souza
Chazal

Mr De SOUZA Jérôme ‐
Mme CHAZAL Floriane

PENOL

Parcelle de 261 m2 en zone UC, constructible mais trop petite. Demande un
élargissement de la parcelle jusqu’à 520 m2 pour contruire une maison de plain‐pied
Cette demande rejoint l'observation de Mr VEYRET.

A3

4.1.1

Giraudin‐
Seyvoz

Mrs‐Mme GIRAUDIN‐
SEYVOZ

PENOL

A5
U

4.1.1
4.2.6

M. GRENIER

PENOL

1. Remettent en cause le zonage de la commune jugé contradictoire au PADD, car non
ciblé prioritairement sur le cœur du village. Emettent également une proposition de
nouveau zonage.
2.
Demandent un reclassement des parcelles AC 85‐89 (zone A en bordure UB) et une
partie de la parcelle AC 179 (zone A).
Souhaite que son terrain (en zone UA), entourée d'habitations, reste constructible.

INFO

4.11

Mme GUILLET DUC
Colette

PENOL

Mme GUILLET DUC conteste le déclassement de la parcelle 170 initialement
constructible, et s'étonne de ne pas avoir été informée.
Parcelle en zone A enclavée entre OAP1 – zone UC – zone UA. Courrier joint.

A4
A2

4.1.1
4.1.1

M. PIERY

PENOL

A2

4.1.1

Mr PULICARI Olivier

PENOL

A1

4.1.1

Mr RICHONNIER Jean‐
Philippe
Entreprise Budillon
Rabatel (Exploitation
carrière)

PENOL

M. PIERY demande la constructibilité sur les parcelles AB 535‐537, dans le cadre de
son projet familial. Parcelles qui semblaient initialement constructibles et proches de
la zone UC.
Si cette parcelle n'est pas constructible, M. PULICARI considère qu'il est pénalisé sur le
plan financier.
Demande de correction zonage/cartographie sur la carrière des Burettes de Penol.
Les parcelles concernées par le projet d'extension de la carrière ont bien été prises en
compte dans l'évaluation environnementale (p 349‐350) mais pas dans la carte de
zonage. Courrier.

R
T

4.10
4.4

Grenier
Guillet Duc

Piery

Pulicari
Richonnier

Veyret

Mr VEYRET Bernard

PENOL

Sollicite l'élargissement de la parcelle 176 située en zone UC pour l'aménagement
d'une maison de plain‐pied (Le CES de 0,3 ne permettant pas cet aménagement). Plan
joint.
Cette observation rejoint celle de Mr de SOUZA/Mme CHAZAL

A3

4.1.1

PENOL

Souhaite que la parcelle AP 166, initialement en zone "nai" et localisée en zone A, soit
classée en zone industrielle /artisanale (ou commerciale) en vue d'une activité
commerciale. (Courrier)
Demande modification du zonage concernant le restaurant du Camp de César. Classé
en A . Souhait 1UAt afin de permettre son extension(cuisine).
Certaines haies sont à supprimer. Un tunnel construit n'a pas été répertorié. Réduire
le secteur classé en zone AI sur "Les touches" pour permettre l' aménagement d'une
ancienne ferme. Les propriétaires de l'ancienne ferme Michel Gordaz envisagent un
changement de destination.

T

4.4

A1

4.1.1

A7
H

4.1.1
4.7

A1
G
AA

4.1.1
4.8.1
4.1.2

U
E

4.2.6
4.7

AA
A7

4.1.2
4.1.1

Maire de PENOL

sci de l'espace SCI DE L'ESPACE

Bernard
Bernard

Maire de
Plan
Maire de
Plan

Plan
Plan

Bouvet

Madame Nicole Bouvet

Plan

Contestation du zonage risques naturels. Souhaite que ces parcelles soient classées en
zone constructible
2 bâtiments agricoles se trouvent en zone AI. Demande à ce que les parcelles à
proximité immédiate de ses bâtiments soient classées en zone A pour permettre un
éventuel aggrandissement. 460 380 792 437 538 580.
Propositions: classer une partie des parcelles 500 et 705 en zona AU. 104 en zone à
bâtir. 459 458 pour partie en zone constructible. Réduire l'EBC le long du chemin de
Prolonfrey et classer en EBC 10101 102 103 106 (protection d'une source).Voir
courrier
Bâtiment situé en zone AI. Demande une modification du PLUi pour pouvoir faire du
bâtiment agricole une habitation.

Bouvet

Monsieur Ghislain
Bouvet

Plan

Bouvet

Monsieur Ghislain
Bouvet

Plan

Michel
Gordaz

Monsieur François
Michel Gordaz

Plan

Morel

Madame Morel

Plan

Terrain situé en zone AI. Demande la modification de la zone pour pouvoir réhabiliter
maison et bâtiment

AA

4.1.2

Patay

Mme Patay

Plan

Parcelles 500 et 731 en zone A : demande constructibilité car « au cœur du village »

A1

4.1.1

Adam 1

AA
C

4.1.2
4.7

Contours du captage d'eau du Peyrinard mofifiés(et illisible) et ne correspondant pas
à la DUP.
Pacelles impactées par un réservoir de biodiversité alors qu'elles sont cultivées.(Pas de
faune particulière)

B
C

4.8.2
4.7

Conteste le classement de ces mêmes parcelles en zone humide.
Conteste le contour du périmètre de captage qui s'est encore agrandi. Pourquoi a‐t‐on
fait un captage d'eau potable à cet endroit?
Souhaite raser un bâtiment loué à un professionnel de la restauration pour en
construire un nouveau plus moderne et de plus grande capacité.
Demande que le règlement écrit de la zone N puisse permettre des constructions et
aménagements d'intérêt général tout en préservant les espaces naturels.

ZH
B

4.7
4.8.2

U

4.2.6

Exploitant produisant du maïs semence sur parcelles irriguées
Déplore l'absence de concertation des agriculteurs lors de l'élaboration du PLUi,
Souligne que dans ce secteur les contraintes environnementales s'accumulent et
mettent en péril les exploitations agricoles (réservoir de biodiversité, périmètre de
protection de captage, zone humide, haies, EBC, corridors ...)
Gène notamment l'extension des batiments agricoles.

H
C

4.7
4.7

ADAM Marie
SCI Lopin mutin

ROYBON

Propriétaire depuis juillet 2018 de bâtiments d'habitation situées en zone agricole et
corridor remarquable. A un projet d'exploitation agricole avec habitat participatif.
Reconversion sur plusieurs projets. Avons vérifié la règlementation des différents
zonages touchant son terrain et lui ai donné les renseignements concernant la
règlementation des permis de construire en zone A et les activités pouvant être
exercées dans cette zone. Lui ai également proposé de se rapprocher de la chambre
d'Agriculture pour présenter ses projets.

Bachasson

BACHASSON Daniel

ROYBON

Bachasson
Berruyer

BACHASSON Daniel
BERRUYER Raymond

ROYBON
ROYBON

Commune de PERRIOLAT Romain
Roybon
ADJ/MAIRE

Germain 1

GERMAIN Bernard

ROYBON

ROYBON

Germain 1

GERMAIN Bernard

ROYBON

Souligne que dans ce secteur les contraintes environnementales s'accumulent et
mettent en péril les exploitations agricoles (réservoir de biodiversité, périmètre de
protection de captage, zone humide, haies, EBC, corridors ...)
Elles gênent notamment l'extension des batiments agricoles.
Les périmètres de protection du captage de Peyrinard reporté sur la carte n'ont pas de
DUP . Les nouveaux périmètrse imposent des contraintes pour l'entrepot des fumiers,
les constructions, les forages d'irrigation.

ZH
B

4.7
4.8.2

Germain 2
Germain 3

GERMAIN Bernard
GERMAIN Bernard

ROYBON
ROYBON

AA
P
E

4.1.2
4.3
4.7

GRIMA Laurent

ROYBON

Demande que les zone cultivées soient classées en A et non en N
Ne souhaite pas que son habitation figure comme patrimoine exceptionnel, demande
que l'on supprime des EBC placés sans raison, demande qu'on rectifie la carte des
aléas (le G2 est plutôt du G1).
Association poil de carotte (action sociale pour l'enfa,nce) et activité touistique avec
"Chateau‐Rocher Tourisme". il existe une activité avec 7 bâtiments sur 40 ha.
Shouhaite étendre les capacité d'hébergement par 4 extensions, Réseaux et accès mis
en place. Restauration agréee pour 299 personnes.
Souhaite construire 4 maisons sur les 103 et 104. Souhaite construire un chalet
"maison de pêcheurs" sur les 107 et 108.
Secteur antérieurement Nl. Pose la question d'un Stecal ou du dépôt d'un PC sur le
PLU actuel.

L

4.5

Rappelle l'avis de la MRAe et du CGEDD (12/02/19) Enonce des observations
défavorables au Center Parcs.
Etude insuffisante des enjeux environnementaux du Center Parcs.
Trop importante consommation d'espaces agricoles.
Problème de raccordement des eaux usées.
Les milieux aquatiques existants ne sont pas pris en compte.
Conteste les affirmations des pages 16 et 17 du dossier de présentation qui disent que
Center Parcs n'a pas d'incidences environnementales notables.
Le dossier soumis à l'enquête méconnait la Loi Biodiversité. Les données sur l'impact
de l'urbanisation et des aménagements de Center Parcs sont inexistantes ou
insuffisantes.
Demande toutes les expertises nécessaires pour évaluer la compatibilité du Center
Parcs.

O
D

4.2.5
4.7

Grima

Laïdouni Denis LAÏDOUNI‐DENIS
Myriam
Conseillère Régionale
Auvergne Rhône‐Apes

Roybon

Pour des
Chambaran

Raymond

Simien

INFO

4.11

Mr SIMIEN, agriculteur ayant une parcelle à Roybon, consulte la carte sans faire
d’observation.
SAINT CLAIR Projet de parc éolien. Le Maire a demandé que soient utilisées au maximum les voiries
SUR GALAURE existantes pour ses accès. Ces voies sont en partie dans des secteurs soumis aux
risques naturels inconstructibles sauf exceptions. Parmi ces exceptions il y a "les
constructions et installations nécessaires aux services d'inérêt collectif ou général déjà
implantés dans la zone"
Demande: supprimer le "déjà" pour permettre la réalisation du projet futur au Titre 1,
chapitre 1 Article 1.4. "Exceptions aux interdictions générales" du R‐glement écrit.

INFO

4.11

T
U

4.4
4.2.6

SAINT CLAIR Accès aux parcelles acceptés par la commune – Terrains le long de la départementale
SUR GALAURE (face au gymnase et locaux associatifs) – Encastré au milieu de maisons construites.
Pourquoi zone A ?
Saint Geoirs Terrain situé pour partie en zone constructible cultivée (blé), l'autre partie en zone de
risques naturels faibles (ruissellement sur versant). Quel impact la dénomination
terrain cultivé a‐t‐il sur la constructibilité de la parcelle? Un courrier et un plan sont
annexés au registre
Saint Geoirs Parcelles jusqu'alors constructibles. Comptait sur la vente de ces terrains pour financer
les travaux de rénovation d'une maison dont il a hérité de son père. Décision de sursis
à statuer opposé à sa demande, contestée devant le tribunal administratif. Demande à
ce que ces terrains soient à nouveau classés en zone constructible pour pouvoir
terminer ses travaux et habiter la maison.

A4

4.1.1

P

4.3

A2

4.1.1

A4

4.1.1

RAYMOND Stephane

ROYBON

SIMIEN Guy

ROYBON

Jourdan

M. JOURDAN

Benoit

Madame Benoit

May

4.2.5

ROYBON

Commune de CLERINO Kristen.
St CLAIR sur 1er adjoint.
GALAURE

Bergeret

O

PCSCP (Pour des
Chambaran Sans Center‐
Parc)

Monsieur Yves Bergeret

Monsieur Emile May

Saint Geoirs

Critique de l'OAP 3 : pas d'analyse d'impacts environnementaux. Présentation
trompeuse et biaisée dans le dossier (p17). Une expertise doit être conduite et la
conformité avec les législations ( la Loi Biodiversité, loi sur l'eau), avec le SDAGE,
examinée.
Rappel des déclarations du rapporteur public lors de l'audience du 30 avril 2019 de la
Cour d'Appel Administrative de Lyon qui étaie sa demande..
PCSCP récame une expertise indépendante, à même de juger des réels impacts du
projet Center Parc Roybon, ainsi que sa divulgation publique.
Agriculteur à Roybon. Possède une ferme au sud de la commune. Consulte la carte
pour situer son exploitation Pose des questions sur les haies protégées et la possibilité
de relever des ruines. Orienté vers le règlement écrit., Pas de réclamation.

Parcelle en face de sa maison située en zone A.Toutes les parcelles avoisinantes sont
situées en zone UC. Souhaite qu'ele soit classée en zone UC

May

Monsieur Emile May

Saint Geoirs

Dye

Madame Anne Marie
Dye
Mr et Mme Dye Jean‐
Marc et Anne‐Marie
(frère et sœur)

Saint Paul
d'Izeaux
Saint Paul
d'Izeaux

Guillet

Madame Anne Marie
Dye
Monsieur Jean Guillet

Saint Paul
d'Izeaux
Saint Paul
d'Izeaux

Perrin

Mr Perrin Luc

Saint Paul
d'Izeaux

Pulei

Monsieur David Puleï

Saint Paul
d'Izeaux
Saint Paul
d'Izeaux

Dye

Dye

Rosiez Baïlo

Dye Gérard

Ginier-Gilet

Une partie est classée en zone AI. Souhaite que la totalité soit classée en zone A.

AA

4.1.2

Souhaite leur classement en zone constructible. Dispose de tous les réseaux.

A1
H
H

4.1.1
4.7
4.7

INFO

4.11

Ne comprend pas pouquoi cette parcelle disposant de tous les équipements et située
en continuité avec le bourg ancien a été déclarée inconstructible. Demande à ce
qu'elle soit classée en zone constructible. Il y a inégalité devant la loi.

A1

4.1.1

Parcelle 310 en zone A à proximité d'un groupe d'habitations et jouxtant presque le
centre‐bourg : remet en cause et pose la question de la cohérence de la définition des
zones UN de sa commune. Demande pourquoi le groupe de constructions autour de sa
parcelle 310 à proximité du bourg n'a pas été définie en zone UN, alors que d'autres
hameaux plus distants sont en zone UN loin du centre bourg. Où est la cohérence par
rapport au principe de regroupement de l'habitat ?

A5
U

4.1.1
4.2.6

INFO

4.11

A2

4.1.1

INFO

4.11

O

4.2.5

Mr DYE : souhaite des précisions sur la gestion des haies intéressantes : entretien,
taille, coupe, autorisation, définition de la haie intéressante ? …
Mme DYE : remet en cause la haie intéressante (parcelle à droite de 316) ‐ et demande
changement de tracés de haies sur d'autres parcelles ‐ définition de la haie
intéressante ?...
Demande à pouvoir acheter une carte de St Paul pour son père.

Nous vérifions que cette parcelle est située en zone Un. Nous vérifions le règlement de
cette zone constructible.
Souhaitent que ce terrain ayant fait l'objet d'un partage, entouré de maisons
Messieurs Georges et
d'habitations soit classé en zone constructible. Demandent la constructibilité de cette
Jean‐Louis Rosiez et
parcelle située dans un hameau. Un certificat d'urbanisme négatif avait été délivré
monsieur Michel Baïlo
suite à une erreur d'Enedis concernant l'alimentation en électricité. Un certificat
positif délivré le 28 mars 2018 mais avec l'annonce qu'une décision pourrait faire
l'objet d'un sursis à statuer . Compte tenu du contexte se posent beaucoup de
questions.
Mr ‐ Mme Dye Gérard et Saint Pierre de Demande d'informations sur parcelle 378 (zone UA), Emplacement réservés ER 8 et 9,
Marie‐Thérèse
Bressieux
parcelle 657 (zone A).
Pas
d'observation écrite.
M. Mme Ginier‐Gilet
Saint Pierre de Terrains 935 et 936 dans l'OAP n° 1 : veulent vendre leurs terrains. Quand sera
Bressieux
ouverture l'OAP ?
Parcelle devantle gymnase : ER (même question)
Parcelles 138 et 139 : bâtiments agricole soumis à réciprocité . 981 982 983 terrains
déclassés. B 823 et 824 en ER. Demandent le classement en zone constructible de ces
deux parcelles et la prise en compte des frais engagés pour l'OAP.

Ginier‐Gillet
Jay
Marguet
Vernier
Bourg

Monsieur Jean Luc
Ginier‐Gillet
Monsieur Jean Claude
Jay
Monsieur Hervé
Marguet
Monsieur Jean Marc
Vernier
Mme BOURG Elisabeth

Saint Pierre de
Bressieux
Saint Pierre de
Bressieux
Saint Pierre de
Bressieux
Saint Pierre de
Bressieux
SARDIEU

Est venu vérifier la constructibilité de ces parcelles. Elles sont bien situées en zone
constructibles. Fera un courrier pour avoir confirmation.
Emplacement réservé à revoir

INFO

4.11

U

4.2.6

Demande de certificat d'urbanisme sur ces parcelles.

INFO

4.11

Parcelle située entre sa maison et celle de ses voisins. Souhaite qu'elle soit classée en
zone constructible;
Demande que la parcelle 48, scindée en 2 parties UC et A, soit intégrée dans sa totalité
à la zone UC. Son habitation se situe sur la parcelle 47 adjacente, et l'ensemble des
parcelles 47‐48 n'est plus exploitable sur le plan agricole.

A6

4.1.1

A5
A2

4.1.1
4.1.1

Propriétaire des parcelles 271‐272‐273‐274 en zone UC "en aléa faible", souhaite
connaître les réserves en cas de construction.
Mr DORNIER conteste le classement des parcelles 694, 696, 698, classées en zone N.
Ces parcelles sont destinées à une activité agricole, avec un projet de vente déjà
engagé au profit d'un agriculteur souhaitant installer une exploitation (compromis de
vente initialement prévu le 15 avril 2019). Il n'a été informé que tardivement du PLUI.
Par ailleurs, les 3 bâtiments d'une ancienne porcherie existant sur les parcelles
n'apparaissent pas sur la cartographie : pour quelle raison ?

INFO

4.11

AA
R

4.1.2
4.10

U
R

4.2.6
4.10

INFO
ZH
A5

4.11
4.7
4.1.1

A1
C

4.1.1
4.7

G

4.8.1

Bouvier

Mr BOUVIER Roger

SARDIEU

Dornier

Mr DORNIER Marcel

SARDIEU

Seguin

Mr SEGUIN Roger

SARDIEU

Parcelles 246‐247‐249‐548 (en zone A) coupées en leur milieu par une servitude de pré‐
localisation (raison difficilement explicable). Demande à ce que cette servitude soit
déplacée sur le chemin existant en bordure sud de ces parcelles. Courrier.

Madame Françoise
BERTHIER
Monsieur Régis
BOUVIER
DESORMEAU‐BEDOT
Bernard et Laurence

Semons

Constate la constructibilité de parcelle, en Bi, dont une patie est en zone hummide

Semons

Le lotissement des magnolias pourrait être intgré dans l'enveloppe urbaine et inclure
une partie de la 63, en UD, Présence d'une borne icendie.
Agriculteur à Semons. 1° S’étonnent que l’habitation ne soit pas en zone construite
mais en zone agricole 2° Ont une parcelle n°96, au sud‐est des maisons du lotissement
du Guillermond en zone agricole et en couloir écologique. Souhaitent qu’elle devienne
en partie constructible (UD), dans le prolojgement de la 182.

Berthier
Bouvier
Desormeau
Bedot

Garcia

Madame Joelle GARCIA

Semons

Semons

Madame Garcia souligne que le secteur où se situe sa parcelle n'est pas étudié par la
carte d'aléas alors que le plan de zonage fait apparaitre un risque (Bg d'après la carte
des risques et contraintes),
Pose la question en cas de travaux (extension, piscines,,,) quelles seraient les
prescriptions applicables ?
Demande d'effectuer les corrections qui s'imposent.

Mr GIRAUD René

Semons

Renseignement général et notamment sur constructibilité parcelle 79 en Zone A,
Dans un deuxième temps, demande la constructibilité de ce terrain, qualifié de pentu
et humide et proche des réseaux.

A1

4.1.1

Mme HERICHER Denise

Semons

I
A3

4.8.1
4.1.1

Janin Brusson Monsieur Denis JANIN
BRUSSON
Chaquet
Monsieur alain Chaquet

Semons

A5

4.1.1

SESG

Souhaite modifier la limite U/A de la parcelle 307 pour faciliter une extension du
batiment sur la 307. Consulte le règlement écrit pour connaitre les prescriptions de la
Zone Bi'Bv.
Demande l'extension de la zone UD pour construire sur la parcelle 228. Terrain drainé,
et réseau EP sur le ch des sources. Autres réseaux en place.
Souhaite que cette parcelle soit classée en zone constructible.

A1

4.1.1

Commune Service urbanisme
SESG
Dauphine Saint Monsieur Baeza Gérant
Geoirs

SESG

Demande de cinq rectifications. Voir courrier.

R

4.10

SESG

Demande l'aménagement du règlement de la zone Uia afin que certaines activités
ludiques notamment puissent y être autorisées, ce qui n'est pas le cas dans le futur
règlement.Demande également des rectifications concernant la prise en compte de
bâtiments par le zonage risques naturels (RV) et l'OAP n°9.

T
I

4.4
4.8.1

Demande à ce que cette parcelle soit classée en zone constructible, car le terrain situé
à droite l'est sur toute sa longueur.
Cette parcelle où est située sa maison d'habitation était classée en zone UBa. Une
partie a été classée en zone humide ce qu'elle conteste. Elle demande donc à ce
qu'elle reste classée en zone constructible.
Possède une maison construite sur la parcelle 748, souhaitait construire sur la 749
voisine, constructible sur l'ancien POS, affecté en partie par un risque de ravinement
RV.
Demande 200 m2 constructible à l'autre extrémité de la parcelle 749 en continuité
avec la zone UD.
Souligne que sa parcelle est grévée par un ER 26 pour améliorer le tracé de la route.

A1

4.1.1

A2
ZH

4.1.1
4.7

A2
I

4.1.1
4.8.1

A4

4.1.1

A1

4.1.1

Giraud

Hericher

Delagarde

Madame Delagarde

SESG

Delagarde

Madame Delagarde

SESG

Denolly

Roland Denolly

SESG

Durand

Mr Durand Jean‐Michel

SESG

Dye

Monsieur Jean Louis Dye

SESG

Parcelle 1709 en zone A entre 2 zones UD avec habitat : Demande à ce que ce soit
constructible
Projet
de construction près de ses parents
Parcelle classée en zone N. entourée de maisons, souhaite que la partie non
concernée par les risques naturels devienne constructible . Réseaux sans difficultés.

A2

4.1.1

A5
R
A1

4.1.1
4.10
4.1.1

A1

4.1.1

SESG

Ce terrain situé en zone A n'est plus exploité depuis des décenies. Jouxte une zone
UBa. Demande à ce qu'il soit classé en zone constructible.
Cette parcelle présente un problème d'accès à régulariser. Mme Guely souhaiterait
valoriser ce terrain de mamière écologique en développant un rucher, permettre une
pature, implanter un centre de naturopathie.

A1
D

4.1.1
4.7

Monsieur Bernard
Huillier
Monsieur IVANES
Commerçant à La Côte
St André et Apprieu
Madame Séverine Jamet

SESG

Souhaite que ce terrain devienne constructible

A1

4.1.1

SESG

Les parcelles qu’il évoque sont en zone économique. Il constate que le projet de PLUi
régularise une construction illégale. (Plateforme goudronné de 400 m2 et entrepôt).

T

4.4

SESG

Ne comprend pas que la limite de la zone constructible ait changé, avant constructible
sur toute la parcelle. Demande d'au moins rétablir la limite de la zone UD contre la
parcelle 1031. Confirme la présence d'inondation en période de fortes pluies Bv.

A2
I

4.1.1
4.8.1

Madame Loiseau
Monsieur Maclet

SESG
SESG

Demande sa constructibilité
Demande d'extension à la marge de la zone constructible.

A5
A3

4.1.1
4.1.1

Monsieur Jean Pascal
May

SESG

Terrain en zone constructible qui a été déclassé. Demande le rétablissement de la
parcelle 1043 en zone constructible.

A2
A5

4.1.1
4.1.1

Monsieur Jean Michel
May
Mentaz Berton Indivision Mentaz
Berton

SESG

Auparavant classées en zone UBa. Classées en zonz Ai au projet de PLUi. Demande son
maintien en zone UD. Contigue à des parcelles bâties.
OAP n°3 voisine de leur terrain et parcelle UR 1074 ainsi que leur chemin privé a été
classé en ER n°16. Demandent à ce que la parcelle 1074 ainsi que leur chemin privé
restent classés en zone UC sans réserve.
Demande le prolongement de la zone UD sur une bande dans sa parcelle, le long de la
route. Existence de constructions en face.

A5

4.1.1

U

4.2.6

A5

4.1.1

Ferré

Madame Ferré et ses
deux fils

SESG

Foullu

Monsieur Jean Philippe
Foullu
Monsieur Bernard
Genevay

SESG
SESG

Terrain enclavé dans une zone constructible. Souhaite bénéficier du même traitement
que les autres propriétaires de terrains dans ce secteur.Les équipements se trouvent
en bordure de route. Au moins que la parcelle la plus proche de la voie soit classée en
zone constructible. Des noyers sont existants sur ce terrain, mais comme la parcelle
618 est classée en zone constructible, il ne sera plus possible de l'exploiter.

Monsieur Stéphane
Genin
Madame Isabelle
Guely

SESG

Genevay

Genin
Guely

Huillier
Ivanes

Jamet

Loiseau
Maclet
May

May

Meunier

Madame Denise
Meunier

SESG

SESG

demande de lotissement le 14/09/ 2018 qui a fait l'objet d'un sursis à statuer.
Demande que ces deux parcelles dotés de tous les équipements soient classées en
zone constructible. Un courrier développe les arguments concernant notamment la
parcelle 960.
Demande l'extention de la zoneUD contre la parcelle 96 en cours de construction.

Molliere

Madame Marie‐Thérèse
Mollière

SESG

Parcelles classées en zone constructible. Souhaite que le classement soit revu.Un ER
empiète sur le terrain. Dans quel but et quelle est sa largeur. Voir plan joint.

INFO

4.11

Mottuel

Madame Claudie
Mottuel

SESG

Sur cette parcelle se trouve une maison d'habitation ancienne. La partie où elle se
trouve est située en zone constructible. Le reste en nature de pré est classé en zone
agricole. Située dans un quartier où il y a de nombreuses constructions. Souhaite que
la totalité de ce terrain soit classé en zone constructible.

A2
A5

4.1.1

Mottuel

Madame Claudie
Mottuel

SESG

Terrain jusqu'alors situé en zone constructible. Un morceau a servi pour construire la
caserne des pompiers. Demande à ce qu'il soit reclassé en zone constructible.

A2
A5

4.1.1
4.1.1

SESG

Demandent que cette parcelle devienne constructible

A5

4.1.1

SESG

Demande à ce que cette parcelle devienne constructible

A5

4.1.1

SESG

Terrains classés en zone agricole. Demande de classement en U.

A2

4.1.1

SESG

Elle est propriétaire des parcelles n° 448 et 871 où se trouve une maison d'habitation.
Les parcelles 869 et 871 contigues se trouvent situées en emplacement réservé n13:
équipement socio culturel et éducation en même temps que les autres parcelles
constituant la propriété du chateau. Il n'y a aucun intérêt compte tenu de leur
localisation en bordure à ce qu'elles y soient. Elle demande qu'elles soient retirées de
l'ER et classées dans une zone où elle puisse faire des garages pour ses 3
appartements.

U

4.2.6

SESG

Parcelles situées en zone agricole (fermage). Sollicite le classement en zone
constructible.
Cette parcelle est desservie par les équipements. Elle est contigue sur deux côtés avec
des constructions existantes dont un lotissement. Demande à ce que la partie la plus
proche des habitations soit rattachée à la zone constructible voisine.

A1

4.1.1

A1

4.1.1

Un bâtiment accordé en juillet 2012 ne figure pas sur la parcelle
Parcelle en longueur contre la zone UIa. Demande à être intégrée dans la zone
artisanale. Cette parcelle intéresse le voisin. Signale que la vente n'a pas été faite à
cause d'un oiseau (Oedicnème).
Parcelle en longueur contre la zone UIa. Demande à être intégrée dans la zone
artisanale. Cette parcelle intéresse le voisin. Signale que la vente n'a pas été faite à
cause d'un oiseau (Oedicnème).

R
T

4.10
4.4

T

4.4

Mottuel

Madame et monsieur
Paul et Marguerite
Mottuel
Mottuel
Madame Isabelle
Mottuel
Mottuel Joseph Monsieur Joseph
Mottuel représenté par
madame Mottuel
Mouleyre
Madame Mouleyre

Paramelle
Paramelle

Monsieur Jacques
Paramelle
Monsieur Jacques
Paramelle

SESG

Pascal
Peraud

Madame Pascal
Madame PERRAUD

SESG
SESG

Peraud

Madame Perraud

SESG

Peraud Veyron Madame Peraud et
Churlet
Monsieur Veyron‐
Churlet
Pradel
Monsieur Pradel

Parcelle encadrée par un lotissement sur 2 côtés et la zone artisanale sur un troisième.
Est accessible depuis la route par un passage de 4 m (parcelle 1416) qui se prolonge
sur la parcelle 26. Demande de constructibilité
Ce terrain est situé en zone agricole au projet de PLUi. Souhaite qu'il soit classé en
zone constructible
Demande l'aménagement du règlement de la zone Uia afin que certaines activités
ludiques notamment puissent y être autorisées, ce qui n'est pas le cas dans le futur
règlement.
Demande également des rectifications concernant la prise en compte de bâtiments
par le zonage risques naturels (RV)
S'oppose à l'Oap n°9

A4

4.1.1

A1

4.1.1

T

4.4

Parcelle située en zone agricole. Elle dispose de tous les équipements et se trouve
située entre deux zones constructibles et construites. Au moins une partie pourrait
être classée en zone constructible.
Parcelle située en zone agricole. Elle dispose de tous les équipements et se trouve
située entre deux zones constructibles et construites. Au moins une partie pourrait
être classée en zone constructible.
Nous vérifions que cette parcelle est située en zone constructible.

A1

4.1.1

A1

4.1.1

Info

4.11

Info

4.11

SESG

Cette parcelle est située dans l'OAP n°8. Nous vérifions dans le document son
règlement.
Parcelles construites tout autour

A4

4.1.1

SESG

SESG

PRADIM

Madame Nathalie
Grosdidier

SESG

Reboud

Madame Danièle
Reboud née Mathais

SESG

Reboud

Madame Danièle
Reboud née Mathais

SESG

Reboud

Madame Danièle
Reboud née Mathais
Reboud
Madame Danièle
Reboud née Mathais
Termoz‐ Galzy Madame Termoz Galzy

SESG
SESG

Tropel

Madame Annick Tropel

SESG

Demande à ce que ce terrain classé en zone agricole soit classé en zone constructible.

A1

4.1.1

Veyron

Madame et monsieur
Veyron

SESG

Ces parcelles ont été classées en zone naturelle et affectée par un EBC. Elles sont
entourées par la zone UD constructible. Elles disposent de tous les équipements. Ils
souhaitent bénéficier du même traitement que les terrains voisins et demandent le
classement en zone UD d'une partie de la parcelle 416 ainsi que la suppression de
l'EBC.

A1
E

4.1.1
4.7

Veyron

Monsieur Gerard
VEYRON et sa fille
(architecte)

SESG

A un projet de lotissement de 4 maisons, un CU du 24/07/2017, mais n'a pas
concrétisé tout de suite. Constate que la constructibilité de la parcelle 138 est
fortement réduite et n'autorise plus son projet initial. Demande au minimum de
revenir aux limites du précédent document d'urba ; ceci d'autant que le CES de 0,15
comprenant la surface des garages est très faible.
souligne qu'une nouvelle construction existe sur la parcelle voisine 1868, ce qui
renforce la position de dent creuse pour la 138.

A2
A4

4.1.1
4.1.1

Veyron

Monsieur Michel Veyron

SESG

En limite de zone UD, demande l'extention sur au moins une partie de sa
parcelle.Accès facile, réseaux et ANC

A5

4.1.1

Vivier

Monsieur Laurent Vivier

SESG

Terrain jusqu'alors constructible UD. Le garage de sa maison a été classé en zone N.
Demande qu'il soit rattaché à la zone constructible où se trouve sa maison.

A3
A2

4.1.1
4.1.1

La zone UA adjacente : le classement en UA lui semble contestable car ces maisons
sont récentes et ne font pas partie d’un tissu ancien. La partie sud de sa parcelle
classée en A (environ 10.000 m2) est plate et adjacente à la zone UA. Demande le
classement en UA.
Parcelles 422‐342 : Initialement constructibles, passées en zone A : demande maintien
constructibilité car situé au centre bourg et tous équipements en place (électricité,
assainissement…)
Parcelle A984 (OAP2) : attire l’attention sur l’aspect inondable de la zone
Terrain classé en zone constructible. Déclassé au projet de PLUi malgré les promesses
de le commune de garder ces parcelles en zone constructible. Ils avaient cédé
gratuitement des terrains pour réaliser une voie afin de desservir les terrains
appartenant à l'OPAC. Tous les équipements se trouvent en bordure de voie.
Demandent compte tenu de leur situation en centre bourg que le terrain très bien
situé et doté de tous les équipements soient classé en zone constructible. Me
remettent un courrier que j'annexe au registre d'enquête. Vont faire un second
courrier demandant qu'une partie au moins soit classée en zone constructible.

A5

4.1.1

A2
I

4.1.1
4.8.1

A2

4.1.1

Parcelle en long, avec soutènement pour jardin, était auparavant en UCa, requalifié en
A, Terrain compris entre 2 constructions existantes, urbanisation en UD de l'autre côté
de la route sur la commune de Gillonnay
Propriétaire de la parcelle 78 (zone UC) attenante à la zone UE (stades de foot
actuels), cette parcelle est le lieu de l'emplacement réservé n°9, destinée a priori à des
vestiaires sportifs.
Il est
tout d'abord à noter une erreur de cartographie qu'il convient de rectifier, car l'ER9 ne
se situe pas sur la zone UE comme indiqué, mais sur la parcelle 78. (erreur déjà
signalée en 2008).
Par
ailleurs, l'ER9 est inscrit au POS depuis 2008 et n'a toujours pas été mis en oeuvre,
interrogeant sur sa pertinence et pénalisant ainsi la parcelle 78 depuis 11 ans. Des
vestiaires sportifs sont déjà en place sur la zone UE. Demande donc que l'ER9 soit
levé, ou qu' a minima 1000 m2 soit autorisé en constructible sur la parcelle 78.

A2
A6

4.1.1
4.1.1

U
R

4.2.6
4.10

Erreur cartographique : sur la parcelle 431 se trouve un bâtiment « changement de
destination autorisée » qui en réalité se trouve sur la parcelle 433.

R
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Argoud

Monsieur ARGOUD
Philippe

SHDLC

Chirouze
Berthier

Mr CHIROUZE Joël ‐
(ancien élu) ‐ BERTHIER

SHDLC

Durand

madame et monsieur
Noël Durand

SHDLC

Emptoz
Margain

Monsieur EMPTOZ
Maurice et Madame
MARGAIN Nicole
Mr et Mme JAY‐MARIN
Joseph

SHDLC

JAY‐MARIN

Laurencin

M LAURENCIN Daniel

SHDLC

SHDLC

Liguori

Monsieur et madame
LIGUORI Maurice et
Eliane

SHDLC

Avait obtenu un PC sur cette parcelle alors que le terrain était constructible, le projet
n'a pas été réalisé. Le projet était en accord avec SPANC pour l'épuration des EU et
rejet dans un émissaire, déclassé en N, ils demandent le maintien en UD. Considère
que la construction sur ce terrain vient terminer le lotissement.

A2
A5

4.1.1
4.1.1

Molière

Monsieur et Madame
MOLIERE Jean Pierre

SHDLC

D'accord pour le déplacement du Biel (ER 1 et 2) un peu plus au Nord, mais souhaite
qu'il se fasse entièrement sur les mêmes propriétés qu'actuellement. Pas sur la sienne
( 1058, 882, 696) en limite. Pose la question du débouché de ce canal qui pourrait se
déverser dans ses parcelles (590) s'il est modifié comme indiqué sur les plans.
Actuellement vers la zone d'infiltration colmatée en N (179, 27).

U
I

4.2.6
4.8.1

Madame Monique
Mollière
Madame Monique
Mollière

SHDLC

Sans les coordonnées de son terrain, il n'a pas été possible de le localiser. Reviendra
me voir le 3 mai à La Côte Saint André.
La parcelle est située pour partie en zone constructible, le reste étant en zone N et
ruissellement sur versant de faible ampleur. Elle conteste ce classement dans la
mesure où un fossé en bordure de route recueille les eaux de ruissellement. Une
bouche a été posée en vue de la collecte de ces eaux. Il n'y a jamais eu d'eau sur ce
terrain. Elle en demande également la constructibilité.

iNFO
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A5
I

4.1.1
4.8.1

Molière M2
Mollière

Pejot Frandon Monsieur Vincent PEJOT
et madame Laura
FRANDON
Messieurs Pellat
Pellat
Christohe et Christohe et Capello
Capello Pascal Pascal et leur conseil

Pollicand

Monsieur Gilbert
POLLICAND

SHDLC

SHDLC

La parcelle 103 constructible est trop étroite, Demande d'élargir sur la parcelle 98
voisine.

A3

4.1.1

SHDLC

Le terrain est situé en zone N avec risques naturels au projet de PLU. Il s'agit d'un
terrain en dent creuse entre deux zones constructibles. Un hangar s'y trouve, il
appartenait à la maison bourgeoise limitrophe. Contradiction entre la carte des aléas
qui situe ce terrain en zone d'aléas faible inondation de plaine et la carte des risques
qui le situe en zone rouge inconstructible. Un dossier est annexé au registre ainsi
qu'une observation
Maison commencée en 2002 avec PC OK actuellement hors d'eau non finie. Terrain en
UC au précédent PLU, proposition de classement en A par PLUi. Demande de rester en
UD comme les maisons voisines. Evoque le risque de ne pas pouvoir terminer la
construction (nouvelle autorisation à demander, avis de la CDPENAF pour changement
de destination)

A4

4.1.1

A2

4.1.1

SHDLC

Arguillet

Breymand
Brunat

Monsieur DURAND
Rémy

SHDLC

Propriétaire suite à donation/succession. D’accord pour que le 87 reste en zonage A.
La 286 a été déclassée en partie (sur 2800 m2, 1000 restent en UD). Projet initial de
construction refusé deux fois (assainissement, puis débord de toit et stationnement de
véhicule). Remarque que de nouvelles zones constructibles ont été ajoutées, prises sur
les espaces agricoles alors que sa parcelle est une dent creuse initialement
constructible. Demande que la totalité de la parcelle soit en UD. Une seule
construction envisagée.

A2
A4

4.1.1
4.1.1

Madame Pascale
Arguillet

Sillans

Une partie de son terrain où elle envisage de construire une maison familiale est
classé en zone constructible. Souhaite que la totalité le soit car la partie classée en
zone N est mieux exposée et plus apte à la construction. Fera un courrier dans ce sens.

A1

4.1.1

Madame Danuta
Breymand
Madame Isabelle Brunat

Sillans

Parcelles en dent creuses entourées de constructions sur trois côtés. Demande à ce
qu'elles soient rattachées à la zone constructible.
Souhaite profiter du futur accès en ER côté ouest de l'OAP 4

A4

4.1.1

U

4.2.6
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Sillans

Buisson

Madame et monsieur
Buisson

Sillans

Nous constatons que les trois premiers sont situés dans l'OAP n°4 et que la parcelle
716 est située en emplacement réservé: création d'une voie. Je leur ai donné les
renseignements nécessaires figurant dans les documents concernant ces deux projets.

Clouzeau

Madame Myriam
Clouzeau
Madame Béatrice
Dehaies

Sillans

Demande la constructibilité de ce terrain

A1

4.1.1

Sillans

A1

4.1.1

France

Monsieur et madame
Alexandre France

Sillans

A2
C

4.1.1
4.7

Gelas

Monsieur Gelas

Sillans

Parcelle 951 en zone A. Parcelle 947 en zones Uc et A. Demande à ce qu'elles soient
classées en zone Uc ce qui permettrait d'être en cohérence avec la zone UD située au
Nord.(parcelles 572 et 571)
La parcelle était constructible au PLU précédent. Est affectée de risque de glissement
Bg et qualifiée de pelouse sèche. L'entretien de ce terrain est difficile, il pousse des
épineux. Par sa position, ne présente pas d'intérêt agricole. Il est desservi par une
bande de 4m, des maisons existent au même niveau de part et d'autre. Demande que
ce terrain reste constructible.
Attire l'attention sur la création problématique d'une voirie, risque d'inondation.

U
I

4.2.6
4.8.1

Gigon
Gonin

Madame Gigon
Monsieur Gonin

Sillans
Sillans

Demande que cette parcelle soit classée en zone constructible.
Parcelle constructible sur une petite partie. Demande à ce que la totalité soit classée
en zone constructible afin de pouvoir choisir l'orientation de la maison.

A5
A5

4.1.1
4.1.1

Dehaies

Guyonnet

Jacquier
Janon

Monsieur Guyonnet

Sillans

Parcelle située en continuité avec la zone UC Demande à ce qu'elle y soit intégrée pour
partie (2340m2). Ceci pour compenser les dommages collatéraux subis en
conséquence de l'installation d'une stabulation à proximité de leur terrain cadastré
n°93. (Voir documents joints).

A1

4.1.1

Madame Danielle
Jacquier
Monsieur Franck Janon

Sillans

Ce terrain est classé en réservoir de biodiversité. Souhaite que ce terrain puisse
devenir constructible.
Possède une entreprise de maçonnerie. Habite la parcelle voisine A 1025. Souhaite
que la parcelle ZI 20 actuellement classée en zone A puisse devenir constructible pour
partie, afin de pouvoir y édifier un bâtiment pour son entreprise.

A1
C
A1

4.1.1
4.7
4.1.1

A2
A5
AA

4.1.1

H

4.7

Sillans

Située à proximité de l'OAP n°6. Demande qu'une partie soit classée en zone
constructible.
Le classement de son exploitation agricole en zone AI empêche de modifier
l'exploitation. Son avenir se trouve donc compromis
Souhaite que le classement des haies remarquables soit revu dans la mesure où
certaines n'ont rien de remarquable et deviennent des contraintes.
Le bois n'existe plus depuis 20 ans. Demande la suppression de l'EBC

E

4.7

Sillans

Dispose d'un droit de passage sur la parcelle 288. Ce droit de passage doit subsister.

U

4.2.6

Sillans

Terrain classé en zone agricole. Demande qu'il soit situé en zone constructible.

A1

4.1.1

Marion Gallois Monsieur Paul Marion
Gallois
Marion Gallois monsieur Olivier Marion
Gallois
Marion Gallois Monsieur Robert Marion
Gallois
Mollière
Madame et monsieur
Mollière
Mollière
Madame et monsieur
Mollière
Nuovo
Monsieur Nuovo

Sillans

Sillans
Sillans
Sillans

4.1.2

Orcel

Madame Orcel

Sillans

Parcelle située en continuité avec la zone UC Demande à ce qu'elle y soit intégrée pour
partie (2340m2). Ceci pour compenser les dommages collatéraux subis en
conséquence de l'installation d'une stabulation à proximité de leur terrain cadastré
n°93. (Voir documents joints),

A1

4.1.1

Ravat

Madame et monsieur
Ravat

Sillans

Englobée en partie dans l'OAP n°6.Souhaitent que toute la parcelle soit englobée dans
l'OAP (5490 m2). Ne comprennent pas pourquoi le reste est classé en zone A et l'utilité
d'un ER sur leur terrain en vue de la création d'une voie.

A5
O

4.1.1
4.2.5

Madame Lauren Richard

Sillans

Cette parcelle est classée en zone agricole. Elle souhaite s'installer sur la commune.
Demande qu'une partie la plus proche des habitations soit classée en zone
constructible. Peut être facilement desservie par les équipements publics.

A1

4.1.1

Richard

Richard

Monsieur Max Richard

Sillans

Il s'agit du dernier lot du lotissement "Le clos du noyer". Il a été classé en zone
naturelle N. Souhaite qu'il soit réintégré en zone constructible. Ce lot est bien sûr
desservi et le propriétaire fait toujours partie de l'association syndicale.

A2

4.1.1

Simien

Madame Simien
Nathalie

Sillans

A3

4.1.1

Verdanet

Madame Verdanet
Angéline, Monsieur
Rebelo Michel

Sillans

Terrain en zone constructible qui a fait l'objet d'un compromis de vente. Le permis de
construire est prêt à etre déposé. Les prêts engagés. Demande à ce qu'il reste en zone
constructible. A rapprocher de l'observation de madame Verdanet et monsieur
Rebelo.
.
Compromis de vente signé pour un terrain qui s'avère être coupé en 2 entre A et U,
Demande que toute la parcelle soit classé en UC,
Parcelle suélevée par rapport à la zone humide et au réservoir de biodiversité.

A3
C

4.1.1
4.7

Bernard

Madame et monsieur
Bernard
Madame et monsieur
Champon Vacchot
Martin

SMSG

Argumentaire concernant le projet de deux OAP.

O

4.2.5

SMSG

Souhaitent que leur village continue de vivre mais pas dans les conditions prévues par
les deux OAP. Demandent la révision de la carte des risques.
Constatant les implantations des "anciens" et les 13 nouvelles constructions
implantées en G2 avec une étude géotechnique depuis 2004 sur SMSG, s'appuyant sur
les conclusions de l'expertise de la carte d'aléas de LCSA, le collectif demande un
nouveau classement du risque (risque fort => RG, risque moyen et faible => Bg) et la
définition des études à réaliser. Ce courrier est contresigné par 49 membres du
collectif.
Demande de compléments d'information sur le PLUI

O
G
G

4.2.5
4.8.1
4.8.1

INFO
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Champon‐
Vachot
Collectif

Collectif

Collectif Saint Michel de
Saint Geoirs

SMSG

SMSG

Collectif

Collectif PLUi concerté
et raisonné

SMSG

Se questionne pour les 2 OAP prévues sur la commune.
ð S'implique dans une démarche globale d'analyse du PLUi
ð S'implique dans une démarche globale d'analyse du PLUi
ð Retient particulièrement les sujets de la construction de logements et de la
pérennité des exploitations agricoles
ð Constate des manques et des imprécisions dans le dossier
ð Dépose 2 courriers : un état de la démarche du collectif et une demande de
documents complémentaires
ð Propose de remettre un projet alternatif
ð Demande un RDV sur place

O

4.2.5

Collectif

Collectif associatif pour
un PLUi concerté et
raisonné
Monsieur C. MARTIN + 3
autres personnes
Collectif Saint Michel de
Saint Geoirs

SMSG

Information sur la zone Ai pour ne pas confondre les figurés Ai et zone humide.
Demande d'information sur la temporalité de la réalisation des constructions dans les
OAP. Renouvelle la demande de réunion et visite sur place.

O

4.2.5

SMSG

Était venu à une première permanence. Remet en cause l'urbanisation de la
commune. Pas sur le principe mais sur la façon dont cela a été fait. Souhaite la révision
de la carte des risques. Des documents complémentaires ont été apportés par BIC
dont ils n'ont pas pris connaissance. Va le faire et apportera un argumentaire plus
précis.

O

4.2.5

SMSG

Des documents complémentaires ont été apportés par BIC dont ils n'ont pas pris
connaissance. Va le faire et apportera un argumentaire plus précis.
Demande de compléments d'information sur le PLUI.

O

4.2.5

O

4.2.5

O
O

4.2.5
4.2.5

A1

4.1.1
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Collectif

Collectif
Collectif
Collectif
Durand

Collectif Saint Michel de
Saint Geoirs
Collectif Saint Michel de
Saint Geoirs
Martin
Monsieur Eric Durand

SMSG
SMSG
SMSG

Dye

Madame et monsieur
Dye

SMSG

Dye

Madame et monsieur
Dye

SMSG

Conteste le choix d'urbanisation sur la commune. Dépôt d'un argumentaire.
Ne veut pas faire partie de l'OAP. Demande que la parcelle soit détachée et reste en
zone constructible
Terrain de 5300 m2. Souhaitent que la partie ne figurant pas en zone rouge
inconstructible au regard des risques naturels forts soit classée en zone
constructible.Peut être raccordé aux réseaux sans difficulté.
Ont vérifié qu'un autre de leur terrain était classé en zone d'aléa fort inconstructible.

Madame Laïdouni‐Denis Conteste les affirmations de synthèsee du résumé de
l'évaluation environnementale, dénonce l'absence d'analyse des impacts de l'OAP3 de
Roybon et souligne l'incohérence à développer l'urbanisation de SMSG en situation
critique d'alimentation en eau potable.
OAP trop importantes pour la commune.
Demande de déplacer la limite de quelques dizaines de mètres pour la parcelle 382.

B
O

4.8.2
4.2.5

A3
O

4.1.1
4.2.5

SMSG

Contestation des choix d'urbanisation.

O

4.2.5

SMSG

Une partie de cette parcelle se trouve située dans une OAP. Souhaitent avoir des
renseignements sur les deux OAP situées près de chez eux et les procédures qui y sont
attachées. Demandent confirmation du fait qu'ils ne sont pas obligés de vendre et qu'il
ne peut y avoir expropriation. Auraient souhaité être informés de l'utilisation de leur
bien.
Nous avons constaté que la parcelle cadastée n° 1061 était classée en zone
constructible UB.
Demandent que la parcelle 85 devienne constructible entre les 75 et 86 constructibles.
Agriculteurs. Siège social sur la parcelle 95 – A fait faire une étude sol ‐ Elevage de
bovins (production de lait). Toutes les parcelles entourant l’exploitation et la parcelle
85 sont construites. Etude de sol jointe
Maison située en zone constructible, le reste du terrain classé en zone naturelle N et
EBC. Demande la constructibilité du terrain et la suppression de l'EBC, les arbres
n'étant pas en bon état. Souhaite qu'au moins la partie gauche dotée de tous les
équipements soit classé en zone constructible.
Projet immobilier sur l'OAP3 (avec 1ers contacts antérieurs avec le maire). Remettent
en cause les modalités de l'OAP 3 qui semble difficilement concrétisable dans les
conditions envisagées.
Par ailleurs, il est à noter que les objectifs de densité envisagés d'une manière
générale pour le PLUI ne sont pas adaptés à une zone rurale ou semi‐rurale.
Observation à venir sur site numérique.
Consultation des cartes. Sans le CE.
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4.1.1

E
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4.7
4.1.1
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O

4.2.5

Laïdouni
‐Denis

Madame Laïdouni‐Denis

SMSG

Monnet

Monsieur Gilles Monnet

SMSG

Roussel

Monsieur Philippe
Roussel
Madame et monsieur
Sabatini

Sabatini

Andrau
Baratier

Bufferini

Madame Andrau et sa
fille
Mrs Baratier Simon et
Pascal

SSB
SSB

Mme Bufferini Lydie et
Mr Monteil

SSB

Burtin
Barone
gérants de
société

Société BGB ‐
aménageurs fonciers

SSB

Champon

M Champon Alexandre

SSB

Drevet

Monsieur et Madame
Gilbert et Nicole Drevet

SSB

Jusqu'à présent, il y avait un droit de préemption de la commune, souhaite vendre
pour permettre la réalisation de l'OAP

Gottling

Monsieur Gottling
Andreas et son épouse,
Astrid

SSB

Madame GOTTLING est conseillère municipale de la commune.Ils possèdent deux
parcelles comprenant sur l’une la maison et sur l’autre l’abri à voiture. Sont voisins de
l’OAP n°3. Sont étonnés de constater qu’un aménageur travaille déjà sur le site et fait
défricher avant que le PLU soit approuvé. Le schéma d’intention de l’OAP leur convient
car il prévoit des maisons individuelles près de chez eux. Souhaitent que la disposition
prévue des bâtiments soit maintenue.

O

4.2.5

Gourdain

Mr Gourdain Olivier

SSB

Parcelles 106 et 107, en partie construites, partagées chacune entre zone UD et zone
A.
Demande à déplacer la limite de la zone UD pour intégrer totalement ces parcelles
dans la zone UD.

A3
A5

4.1.1
4.1.1

Jallut

Madame Marie Claude
Jallut

SSB

Souhaite que cette parcelle soit rendue constructible. Une de ses filles a pu construire,
pas l'autre.

A2
A5

4.1.1
4.1.1

Lafosse

Monsieur Julien Lafosse

SSB

I

4.8.1

Marillat

SSB

A5

4.1.1

Monier

Madame et monsieur
Marillat
Madame Gisèle Monier

Constate la zone inondable Bc1, signale que le cours d'eau ne passe plus dans ce fossé
qui en amont a été comblé par son voisin
Ne peut pas implanter une clôture en dur. Consulte le règlement (page 22) pour
vérifier les prescriptions des constructions neuves
Demande à ce que cette parcelle soit classée en zone constructible

SSB

Ces parcelles sont classées en zone agricole au projet de PLUi. Elles sont également en
zone de risques de faible ampleur Bc1.Des constructions existent de part et d'autre et
en face. Ce sont les seules parcelles inconstructibles dans ce secteur. Ne veut plus de
toutes ces inégalités et demande que les parties contigues aux bâtiments existants
soient classées en zone constructible.

A5

4.1.1

Peillet

Monsieur Peillet

SSB

A6

4.1.1

Perenon

Mme Perenon Gisèle

SSB

M. Peillet dispose d'un terrain de 4000m2 dans un groupe de 3 maisons, éloigné des
batiments agricoles.Demande la constructibilité de ces parcelles.
Demande sa mise en constructibilité. A tous les réseaux

A5

4.1.1

Pion
Ribaud 1

Monsieur Patrice Pion
M. Ribaud Pierre

SSB
SSB

Terrain jusqu'alors constructible. Demande à ce qu'il le redevienne.
Demande à ce que cette parcelle en continuité de la 995 devienne constructible.

A2
A5

4.1.1
4.1.1

Ribaud 2
Savignon

M. Ribaud Pierre
Madame Armelle
savignon

SSB
SSB

Pas d'observation
Le courrier de la mairie annonce plusieurs demandes : suppression des ER 3 et ER 2.
Modification de l'OAP3 (blocage). Les deux zones 1AUb doivent être indicées pour
permettre le déblocage,
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Savignon Eric M Savignon Eric (Maire),
Mme Savignon Armelle
(Urbanisme)

SSB

Savignon Joel M Savignon Joël

SSB

Serclerat
Vallet

Monsieur Pierre
Serclerat
Madame Marie Josephe
Vallet

SSB
SSB

R
U
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4.1.1

A1

4.1.1

Vallet

Monsieur Vallet Gérard

Logut

LOGUT Jean‐François

THODURE

Ancienne ferme plus adaptée à l’exploitation agricole. Souhaite rattacher aux deux
parcelles de BEAUFORT celle de THODURE. Demande le classement en UD
(changement de destination) ou en STECAL.

A7
L

4.1.1
4.5

NIVOLLET Nicole

THODURE

INFO
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AVELLA Joseph

VIRIVILLE

Est satisfaite.
(Pas d’observation)
La partie nord est en risque naturel. Demande qu’elle soit remise en constructible.

A2

4.1.1

Bagneux

BAGNEUX

VIRIVILLE

Demande le classement de 3 parcelles de 1.200 m2 chacune en zone constructible.
Actuellement en zone agricole. Eau, électricité, téléphone présents.

A1

4.1.1

Bertaud

BERTAUD Yves et
Madame BERTAUD
Marie Céline

VIRIVILLE

Ces parcelles sont classées en zone naturelle. Souhaitent qu’elles deviennent
constructibles Signalent la présence d’une maison (non cartographiée) sur la parcelle
244.

A1
R

4.1.1
4.10

Buys

BUYS Aimé

VIRIVILLE

Parcelles autrefois constructibles inscrites en zone agricole inconstructible. Demande
leur remise en zone constructible.

A1

4.1.1

Cuzin

CUZIN Philippe

VIRIVILLE

La mettre au moins partiellement en zone constructible. Voisine du réseau électrique
et d'eau potable.

A1

4.1.1

Frandon

Mme FRANDON
Monique

VIRIVILLE

Demande que sa parcelle soit de nouveau constructible. Très accessible avec eau
potable et électricité. Permis récemment accordé à la parcelle voisine 836.

A2

4.1.1

Gallix

GALLIX Christian

VIRIVILLE

Demande le classement en constructible. Parcelle appartient à ses parents qui sont en
EPAD. Problème financier.

A1

4.1.1

Nivollet
Avella

SSB

rencontre avec les élus au sulet d’un STECAL à réduire pour l’aménagement d’une
route, D’un alignement commercial non noté sur le document graphique, De la
création d’un nouveau cimetière (plus d’emplacement réservé pour agrandissement),
D’un parking relais en zone inondable
Coupée en biais lors d’une première approche. Finalement constate un tracé
satisfaisant.
Construction établie sur la 428. Constate que la 22 est redevenue constructible.c
Souligne un problème de chemin d'exploitation
Demande que la parcelle 400 soit mise en constructible (Zone UA). C’est une parcelle
de 4.000 m2 le long de la route avec tous les réseaux présents. Il y a cinq maisons de
l’autre côté de la route.
Ces parcelles représentent au total 2.760 m2. Elles sont en zone naturelle. Demande
leur mise en zone constructible.

Genont

GENONT

VIRIVILLE
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4.6.2

GHIBAUDO Fabrice
GILLET Bernard MAIRE

VIRIVILLE
VIRIVILLE
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Gilloz 1
Gilloz 2

GILLOZ Bernard
GILLOZ Bruno Au nom
de sa fille GILLOZ Rachel.

VIRIVILLE
VIRIVILLE

Demande le classement des parcelles en UD
Autrefois constructible. Veut qu’elle le redevienne.
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Gilloz 3

GILLOZ Rachel

VIRIVILLE

Demande que la parcelle 307 et la partie nord de la 309 soit mises en terrains
constructibles. Parcelles mitoyennes d’une zone UD et présence de tous les réseaux.
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4.1.1

Gilloz 3bis

GILLOZ Rachel

VIRIVILLE

Demande que la parcelle 307 et la partie nord de la 309 soit mises en terrains
constructibles. Parcelles mitoyennes d’une zone UD et présence de tous les réseaux.
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4.1.1

Gomes De
Meira

Monsieur Gomes De
Meira José

VIRIVILLE

Terrain classé en zone agricole au projet de PLUi. A acquis ce terrain lorsqu'il était en
zone constructible, l'a équipé en eau (compteur sur le terrain), assainissement et y a
même réalisé une plateforme pour la construction d'une maison pour sa fille.
Demande que la bande de terrain longeant la voie qui dispose de tous les
équipements soit classée en zone constructible sur la partie haute. En ce qui le
concerne 800m2 environ.
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4.1.1

Laurencin

LAURENCIN Daniel
LAURENCIN Françoise
Catherine MALJOURNAL

VIRIVILLE

Noté comme zone à risque qui n’existe pas. L’afflux d’eau par temps d’orage ne se fait
pas à cet endroit. Endroit concerné signalé sur carte annexée.
Souhaite construire sur la 719. Demande au moins une extension du trait de l'UD sur
les limites parcellaires de la 726 et de la 724. Doit quitter la maison de sa mère
(parcelle 660) et projette de construire une maison à énergie positive.
Souligne que dans le dossier, les transport en commun ne sont pas étudés.
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Ghibaudo
Gillet

Maljournal

VIRIVILLE

Faiblesse des transports collectifs sur l'ensemble de la Bièvre. Suggère une ligne de
trains ou de tramway sur l'axe de la Bièvre en connexion avec le réseau existant. Les
Souhaite que cette parcelle devienne constructible.
Signale deux zones constructibles interressantes: la partie nord‐ouest du chemin Brin
d'Amour et la partie nord de la route de Montfalcon en allant vers la Grande Rue.

Nicoud

NICOUD Adrien et
Madame NICOUD
Andrée et leur fille,
Madame FERAY Estelle.

VIRIVILLE

Constat sans observation

Nicoud

NICOUD Adrien et
Madame NICOUD
Andrée et leur fille,
Madame FERAY Estelle.

VIRIVILLE

Observation : il y a une ruine d’habitation dans la 301 (non notée). Rétablir le
batiment. La réhabilitation est‐elle possible ?

Perroud André PERROUD André

VIRIVILLE

Perroud Basso PERROUD Marguerite,
BASSO Marc

VIRIVILLE

Demande le maintien d’une surface constructible de 712 m2. Tous les réseaux sont
présents.
Cette parcelle doit rester constructible.
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