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I - Présentation du projet 

1- Objet de l'enquête publique 

A l’issue de la présente enquête publique, le conseil communautaire de l’EPCI Bièvre Isère 

Communauté se prononcera par délibération sur l’approbation du projet de révision du Plan 

d’Occupation des Sols (POS) et son évolution vers un Plan Local d’Urbanisme (PLU) contenant les 

dispositions du zonage d'assainissement de la commune de Villeneuve de Marc. 

Le dossier du PLU arrêté de Villeneuve de Marc soumis à l'enquête, contenant les dispositions du 

zonage d’assainissement, s’appuie sur le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) 

de la commune pour les 12 prochaines années. Elaboré en conformité avec le cadre législatif et 

réglementaire national et en déclinaison des documents d’urbanisme de niveau supérieur, ce PLU a 

pour objectif de donner à la commune son outil de référence pour les années à venir en termes de 

protection de son environnement, de possibilités d’usage de son sol, d’aménagement de son territoire, 

de son développement économique, et d’évolution de son urbanisation. 

2- Etat des lieux 

La commune de Villeneuve de Marc se situe en région Rhône-Alpes, au Nord-Ouest du département 

de l’Isère. 

Elle est bordée à l'Est par les communes de Saint-Jean-de-Bournay, Lieudieu et Arzay, à l’Ouest par la 

commune de Meyssies, au Nord par les communes de Savas-Mépin et Royas, et au Sud par les 

communes de Saint-Julien-de-l'Herms et Bossieu. 

Elle appartient à un territoire structuré autour d'un réseau de petites villes (Saint-Jean-de-Bournay, La-

Cote-Saint-André, Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs) et de villages, à l'intersection des aires d'influence 

de Vienne et de la vallée du Rhône, de Bourgoin-Jallieu et du Nord Isère, du Voironnais et de ses 

pôles, et dans une plus faible mesure de l'agglomération grenobloise. 

La commune de Villeneuve-de-Marc couvre environ 2620 ha, à une altitude moyenne de 420 m. Les 

boisements occupent la plus grande part du territoire communal, environ 40% de sa superficie, 

principalement au Sud de celui ci. Les cours d’eau et plans d’eau font également partie du paysage 

territorial et renforcent le caractère rural et patrimonial de la commune. La Gère, la Varèze et la 

Valaise sont les principaux cours d'eau qui traversent le territoire, mais de nombreux ruisseaux 

secondaires le sillonnet : l’Auron, la Petite Varèze, le Grand Ruisseau, etc. 

Villeneuve-de-Marc est ainsi une commune rurale, où l’agriculture est encore bien présente, tournée 

principalement vers les cultures céréalières et l’élevage (principalement bovins lait et viande), et dans 

une moindre mesure volailles, ovins, équidés et chèvres. La zone agricole représente presque la moitié 

de la superficie du territoire communal. 

Le territoire est organisé selon : 

- une polarité urbaine autour du village qui s’appuie d’une part sur le noyau historique (la rue 

du village) et son extension récente vers le quartier de la Poyat, d’autre part sur le quartier de 

l’église, 

- de nombreux hameaux dispersés dans le territoire : le Moulin, le Ruas, les Bois, Gévrier, 

Lantay, Chenaux, Talavernay, les Valaises, le Mollard, Bonnevaux, Arnevaux, Combe Noire, 

les Grillères, la Tuilière, la Feytas, 

- de très nombreuses maisons et fermes, implantées autour des hameaux ou plus isolées. 

Sa grande variété de paysages font qu'il est parcouru par de nombreux chemins de randonnée et 

itinéraires départementaux, dont le Chemin des crêtes et le Plateau de Bonnevaux. 

C'est une commune qui su préserver son caractère rural et naturel, et à partir de laquelle l'accès est 

facile vers des pôles d'emploi importants, la vallée du Rhône et l'agglomération lyonnaise, mais 

surtout vers des pôles d'emploi de plus grande proximité : Saint Jean de Bournay, la Côte Saint-

André, Bourgoin-Jallieu, l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry et la zone d'activité de Saint Quentin 

Fallavier, etc. 
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Il n'est donc pas étonnant qu'une urbanisation diffuse s'y soit développée, liée à l'arrivée de 

nouveaux habitants, séduits par sa ruralité, sa qualité de vie, et sa proximité de zones d'emplois.  

Contexte intercommunal 

La commune de Villeneuve de Marc est membre de Bièvre Isère Communauté, communauté de 

communes issue de la fusion des communautés de communes de Bièvre Isère et de la Région Saint-

Jeannaise, qui a été créée au 1
er
 janvier 2016. Ce nouvel établissement public de coopération 

intercommunale regroupe 55 communes, sur un territoire de 732 km
2
 qui compte près de 55 000 

habitants. 

Les principaux centres urbains de l'EPCI sont Saint-Etienne de Saint-Geoirs, La Côte Saint-André, 

Saint-Siméon de Bressieux et Saint-Jean de Bournay. 

2.1- Contexte d'élaboration du PLU 

La commune de Villeneuve de Marc dispose d’un POS initial approuvé le 9 octobre 1998. Il a connu 

des transformations successives qui lui ont permis de s'adapter aux évolutions des besoins des 

habitants et du territoire : 

- modification n°1 approuvée le 17 novembre 2000, 

- modification n°2 approuvée le 25 octobre 2011. 

Ce document d'urbanisme s'avère aujourd'hui obsolète au regard des lois et normes actuelles. Ainsi, sa 

révision et l'élaboration d'un PLU ont pour objectif la mise en œuvre d'un projet de développement 

durable pour la commune, prenant en compte les enjeux actuels du territoire en la dotant d'un 

document d'urbanisme efficace, conforme et compatible avec les dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur et avec le contexte supra-communal. 

Avancement de la procédure 

Par délibération du 28 mai 2013, le conseil municipal de Villeneuve-de-Marc a prescrit la révision du 

Plan d'occupation des sols (POS) et son passage en Plan Local d'Urbanisme (PLU) et a fixé les 

modalité de la concertation afférentes. 

Puis, le 3 décembre 2014, le conseil municipal de Villeneuve-de-Marc a débattu sur les orientations 

générales du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) conformément aux 

dispositions de l'article L153-12 du Code de l'urbanisme. 

Au 1
er
 décembre 2015, la compétence « élaboration, approbation et suivi de plan local d’urbanisme, de 

document d’urbanisme en tenant lieu » a été transférée à la Communauté de communes de la région 

Saint-Jeannaise (CCRSJ), puis transférée à nouveau à la nouvelle communauté de commune Bièvre 

Isère Communauté lors de sa création. C'est alors que l'ensemble des 55 communes de Bièvre Isère 

Communauté a intégré de droit le périmètre du SCoT de la Région Urbaine Grenobloise au 1
er
 juillet 

2016. 

Au 10 décembre 2015, par délibération du conseil communautaire, la Communauté de commune de la 

région Saint Jeannaise a accepté la reprise par la communauté de communes de la procédure en cours 

de révision du POS de Villeneuve de Marc et son passage en PLU. 

Par la suite, par délibération du 28 juin 2016, le conseil municipal de Villeneuve-de-Marc a pris acte 

du bilan de la concertation organisée en application de l'article L103-6 du Code de l'urbanisme, et a 

rendu un avis favorable, avant son arrêt en conseil communautaire, sur le projet. 

Enfin, par délibération du 11 juillet 2016, le conseil communautaire de la Communauté Bièvre Isère a 

tiré le bilan de la concertation organisée en application de l'article L103-6 du Code de l'urbanisme, et a 

décidé d'arrêter le projet de révision du Plan d'occupation des sols (POS) et son passage en Plan Local 

d'Urbanisme (PLU). Par arrêté du 13 octobre 2016, le Président de Bièvre Isère Communauté a alors 

prescrit l'ouverture de l'enquête publique. 
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Démographie 

La population de Villeneuve de Marc a connu une croissance régulière depuis 1968. Elle a été 

multipliée par plus de 1,5 en 40 ans pour atteindre 1153 habitants en 2009. 

Cette croissance devrait se maintenir, car la commune présente un territoire attractif, doté d'une qualité 

de vie indiscutable. Elle se situe à proximité de pôles d'emplois importants : Saint Jean de Bournay, 

Saint Quentin Falavier et la zone de l'aéroport de Lyon Saint Exupéry, les agglomérations viennoise et 

lyonnais. Cette proximité facilite l'installation d'une population nouvelle, aux côtés de la population 

traditionnelle, issue du milieu agricole. 

Le rapport de présentation fait apparaitre qu'un des enjeu pour Villeneuve-de-Marc sera de réduire les 

déséquilibres entre certaines tranches d’âge afin d’assurer, à long terme, l’équilibre de la population et 

la pérennité des équipements publics. Pour ceci, elle devra proposer une offre de logements adaptée 

aux besoins, en particulier pour les jeunes ménages. 

Urbanisation 

On a assisté, jusqu'au début des années 2000, au développement d'une urbanisation par mitage le long 

des principales voies, avec des constructions au coup par coup et des opérations ponctuelles à 

dominante individuelle. 

Cependant, une certaine structuration s'est mise progressivement en place grâce à l’aménagement du 

pôle d’équipements en entrée de village, constitué par l’école, la mairie, la cantine, la salle des fêtes, 

les terrains de sport, etc.. 

Depuis lors, le développement de l’habitat s'est plutôt opéré selon deux axes : 

- un développement urbain structuré qui résulte en premier lieu de l’aménagement global et 

cohérent d'une zone NAc du POS, au Nord du village, contribuant à consolider son rôle de 

bourg, mais aussi de l'étoffement progressif de l'urbanisation autour de l'église formant ainsi 

un pole secondaire ayant vocation à être relié au bourg, 

- la poursuite d’une urbanisation diffuse en « doigts de gants » dans la continuité de l’existant, 

avec un mitage cependant relativement contenu dans le reste du territoire. 

Le tissu urbain revêt ainsi des formes assez diverses : un bâti historique dense et compact dans le 

village ; une urbanisation peu dense (10 logements / ha) de type pavillonnaire dans le quartier récent 

du Poyat en extension du village ou autour de l'église ; une petite opération d'habitat groupé de 10 

logements dans le quartier de l'église (30 logements / ha) et 4 logements groupés à la Poyat ; un habitat 

individuel diffus et lâche ; et diverses situations intermédiaires. 

L’un des enjeux consistera à contenir la consommation d’espace de la zone urbaine entre l’enveloppe 

Nord du village (Poyat) et son enveloppe Sud (église). L’autre enjeu consistera à maîtriser la 

consommation d’espace du développement urbain en « doigts de gants » des hameaux. 

Habitat 

Le parc de logements de Villeneuve de Marc est en progression constante. Il est cependant peu adapté 

à la situation actuelle des ménages : beaucoup de grands logements, généralement très anciens, avec 

comme modèle dominant pour les résidences principales, la maison individuelle en propriété. 

Un des enjeux du PLU sera déjà de maintenir la population à son niveau actuel, en compensant la 

diminution de la taille moyenne des ménages. Un autre enjeu sera de veiller à l’adéquation du parc 

avec le profil et les ressources des ménages. 

En matière de logement social, la commune n’est pas soumise aux dispositions de l'article 55 de la Loi 

SRU. Elle n'est pas couverte par un PLH, ni par un SCoT, puisqu'elle se situe actuellement en zone 

blanche. Cependant, elle a fait sienne les prescriptions du SCoT Nord-Isère qui, dans son document 

d’orientations et d’objectifs (DOG) impose que les communes non couvertes par un PLH ayant un 

statut de « village » dans l’armature urbaine du SCOT offrent 10% de leurs logements en  locatif 

social. 
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Equipements, services publics, écoles 

La commune est dotée d'un tissu d'équipements publics bien diversifié et adapté à son caractère 

rural. Ils sont situés au village ou à proximité immédiate : mairie, poste, salle des fêtes, salle 

socio-culturelle, équipements sportifs (stade de rugby et city-stade). 

L’école accueille les enfants de maternelle et de primaire et compte 130 élèves environ répartis 

sur 5 classes. Une cantine scolaire a été créée il y a quelques années, ainsi qu'une garderie 

périscolaire matin et soir. 

De nombreux autres équipements et services existent à l'échelle de la région Saint Jeannaise.  

Déplacements 

La commune bénéficie d'une relative proximité de grands axes structurants (A7, A43, A48). Elle 

est située à 45 mn de Lyon, 30 mn de Bourgoin-Jallieu et l’Isle-d’Abeau, à 20 mn de  

l’agglomération de Vienne. 

Des axes routiers structurants desservent la commune :  

- La RD41 : axe La Côte Saint-André - Vienne ; 

- La RD502 : axe Vienne - Saint Jean de Bournay ; 

- La RD518 : axe Saint-Jean de Bournay - La Côte Saint-André ; 

- La RD37 : axe La Côte Saint-André - Saint-Clair du Rhône ; 

De plus, la commune se trouve à environ 30 mn du nœud multimodal (aéroport, TGV, transport 

routier) de Lyon Saint-Exupéry. 

Près de 90 % des actifs résidants à Villeneuve de Marc travaillent en dehors du territoire 

communal, les 3/4 d'entre eux dans le département de l'Isère, la commune se situant à proximité 

de bassins d'emplois importants, à Vienne, Saint Jean de Bournay, la Côte Saint-André, Bourgoin 

Jallieu, l'aéroport de Lyon Saint Exupéry et la zone d'activité de Saint Quentin Fallavier. 

L'agglomération lyonnaise est un autre point d'appel pour l'emploi, mais qui reste marginal à 

l'échelle de la commune. 

Activités économiques 

Les commerces sont principalement implantés dans le cœur de village : boulangerie, bar et salon 

de coiffure. 

La plupart des entreprises artisanales se situent dans des hameaux à l’écart du village : Arnevaux, 

Chenaux, Serpolier, Talavernay, Gevrier. 

La commune compte ainsi deux entreprises de charpente, une scierie, une entreprise de vente et 

réparation de matériel agricole, un centre équestre, une entreprise de location de locaux, un centre 

de sports aquatiques et fitness, un restaurant-traiteur-accueil de groupes. 

L’activité touristique s’articule principalement autour du centre équestre du Moulin, équipé pour 

la pratique de l’équitation et habilité à son enseignement. 

Agriculture 

Le caractère rural et agricole du territoire de Villeneuve de Marc est très prégnant : les espaces 

agricoles occupent environ 1300 ha, soit la moitié du territoire communal. Ils se caractérisent 

principalement par des grandes cultures (blé, maïs, triticale) et des productions fourragères 

(prairies permanentes). 

Les prairies sont principalement situées le long des cours d’eau (Valaise, Gère, Varèze, Auron), 

alors que les productions de grande culture sont présentes de manière équilibrée sur l’ensemble 

du territoire agricole. 

L'agriculture est majoritairement tournée vers la polyculture et l'élevage bovin. 
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Des exploitations laitières et d'élevage allaitant exploitent un cheptel bovin d'une centaine de 

vaches, avec une moyenne de l’ordre de 20 vaches par exploitation. On observe des éléments de 

diversification de l'activité d'élevage, comme l’élevage de poules et de pintades. 

On recense sur la commune 19 sièges d'exploitation, dont 10 sièges d'exploitation professionnelle 

et 9 sièges d'exploitation non professionnelle. Cependant, d'autres exploitations situées à 

l'extérieur de la commune y exploitent aussi des terres agricoles. On recense ainsi environ 70 

exploitants intervenant sur le territoire communal. 

L'activité agricole est ainsi porteuse d'enjeux forts pour la commune. Il s'agit de pouvoir : 

- protéger les secteurs possédant une bonne qualité agronomique ainsi que les secteurs ayant fait 

l'objet d'investissements, 

- fixer des limites claires et durables entre urbanisation et espace agricole, 

- préserver l'homogénéité de l'espace agricole en empêchant tout morcellement du terroir pour 

ne pas compromettre durablement sa cohérence et sa fonctionnalité, 

- limiter l'étalement urbain et la surconsommation foncière, 

- s'interroger sur la constructibilité future du territoire agricole (bâtiment agricoles) : risques, 

paysage, écologie. 

Paysages 

La commune de Villeneuve-de-Marc s’inscrit dans la famille des paysages ruraux-patrimoniaux 

identifiés par l’Observatoire régional des paysages. Elle est totalement incluse dans ce qu'il a défini 

comme l’unité paysagère du Plateau de Bonnevaux 

Le rapport de présentation fait apparaitre une caractérisation du paysage communal à travers 5 unités 

paysagères : 

- Unité paysagère n°1 : la forêt de Bonnevaux, très homogène et assez fermée, caractérisée par 

un important continuum boisé ; 

- Unité paysagère n°2 : les coteaux du Nord de la commune, en limite paysagère avec les terres 

froides ; 

- Unité paysagère n°3 : le village, spécifique de l’activité anthropique : habitat, équipements... ; 

- Unité paysagère n°4 : le paysage agro-sylvo-pastoral, vallons et coteaux, avec présence 

simultanée de l’activité agricole, de boisements (bosquets, coteaux boisés, ripisylve, etc.) et de 

la présence humaine avec des fermes et des groupements d’habitation ; 

- Unité paysagère n°5 : la vallée de la Gère bien perceptible dans le paysage, notamment depuis 

la RD 41. 

Au milieu de ces paysages, le pisé traditionnel est encore très présent dans l'habitat vernaculaire. 

A l'échelle du village, les enjeux de qualité paysagère concernent : 

- des éléments remarquables comme le château et l'église, visibles de nombreux points de vue, 

- les 4 entrées, Ouest depuis Vienne, Nord depuis Saint Jean de Bournay et Royas, Sud depuis 

la Cote Saint André,. 

Eau potable 

Le territoire communal, s'inscrit dans plusieurs périmètres de gestion de la ressource hydraulique et 

des milieux naturels associés, définis à des échelles de territoire différentes : 

- le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône 

Méditerranée 2016-2021 et ses 9 orientations fondamentales, 

- le contrat de rivière des 4 Vallées du Bas Dauphiné, approuvé 19 novembre 2011 par le comité 

d’agrément du bassin Rhône-Méditerranée (29 communes concernées). Il est piloté par le 

syndicat des Rivières des 4 vallées (RIV4VAL). 

L'adduction et la distribution en eau potable est assurée par le Syndicat des Eaux de l’Amballon et 

l’exploitation du réseau est assurée par la SAUR depuis 1964. Le syndicat dessert environ 4800 

abonnés sur 8 communes dont celle de Villeneuve-de-Marc. 
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Il n'y a pas de point de prélèvement sur la commune de Villeneuve-de-Marc, sauf une source de 

secours, plus utilisée, la source Genet au Nord du territoire communal. 

L'eau est stockée dans 8 réservoirs assurant une réserve de 4200 m
3
. L’un de ces réservoirs se situe au 

Nord de la commune, le réservoir de 200 m
3
 du Feytaz. 

La partie Est de Villeneuve de Marc est alimentée via un achat d’eau au syndicat des eaux de la région 

de Saint Jean de Bournay. 

La commune de Villeneuve de Marc compte 475 abonnés consommant un volume d'eau facturé de 14 

818 m
3
 / an. Il n'y a pas de gros consommateurs, seuls 3 abonnés ont une consommation d'environs 

200 m
3
 / an. 

Déchets 

La collecte et le traitement des ordures ménagères est assurée par Bièvre Isère Communauté. 

2.2- Assainissement 

La commune possède un zonage d'assainissement ayant fait l'objet d'une enquête publique en 1999. Il 

convient cependant de prévoir une mise à jour du zonage d’assainissement. Aussi, la faisabilité de 

l'assainissement devrait être démontrée sur chaque secteur susceptible d'être ouvert à l'urbanisation. 

2.2.1- Eaux usées 

La compétence assainissement collectif (AC) est exercée par la commune, il s’agit d’un 

fonctionnement en régie, la commune assurant la collecte, le transport et la dépollution des eaux usées, 

et en particulier l’entretien du réseau et des stations d’épuration. 

L' assainissement non collectif (ANC) est géré par la communauté de communes Bièvre Isère 

Communauté par transfert de compétences de la communauté de communes de la région Saint 

Jeannaise. 

Assainissement Collectif 

Le réseau d’assainissement collectif de Villeneuve de Marc couvre uniquement la partie urbanisée de 

la commune : centre village, secteur autour de l'église, secteur de Poyat. 

D’après un rapport de présentation du système d’assainissement, réalisé par SAFEGE en octobre 

2014, le réseau de Villeneuve-de-Marc est en majeure partie de type séparatif : 4 400 ml de réseau 

séparatif contre 550 ml de réseau unitaire, ce dernier étant localisé dans le centre du village. 

La commune dispose d’un ouvrage d’épuration communal (STEP) de type lagunage mis en service en 

1995 et dimensionné pour 360 EH. 

Cet équipement est parfaitement visible en sortie du village en direction de Vienne le long de la RD 

41D. Il est constitué des ouvrages suivants : 

- Un dégrilleur statique ; 

- Une cloison siphoïde de retenue des flottants ; 

- Deux bassins successifs d’une surface de 2000 m
2
, profondeur en eau de 1,10 m ; 

- Un canal de comptage. 

Son milieu de rejet est la Valaise 

Sur les 475 abonnés de la commune, 184 le sont à l'assainissement collectif, soit un taux de 

raccordement de 39%, et une estimation de 450 habitants raccordés à la STEP. 

D’après l’étude réalisée par SAFEGE, la station d’épuration fonctionne de façon satisfaisante. Sa 

capacité de traitement est suffisante pour traiter correctement la charge actuelle. Toutefois, l’étude 

indique qu’il n’existe pas de marge de sécurité par rapport à la charge théorique. 

Il convient d'ajouter que le hameau de Gevrier, situé à 1,8 km au Nord Est du Village, dispose d'un 

petit réseau et d'une petite station de traitement (fosse toutes eaux, chasse automatique) pour 7 

habitations. La station a été réalisée en 2000. On ne dispose pas d'éléments dans le dossier permettant 
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d'estimer le dimensionnement, ni les capacités d'évolution de cet ouvrage. On sait juste qu'il est en bon 

état mais qu’un curage de la fosse et de la chasse serait à prévoir. 

Assainissement non collectif 

Tout le reste du territoire est sous le régime de l'assainissement non collectif : 291 habitations sont 

concernées. 

Le Service Public de l'Assainissement Non Collectif (SPANC) est assuré par Bièvre Isère 

Communauté. 

Sur les 291 installations d’assainissement individuel recensées par le SPANC, 275 sont non conformes 

et 5 ont été identifiées comme « points noirs ». 

De façon générale, il n'y a pas d'inaptitude du sol à l'assainissement non collectif. Cependant, les 

secteurs de Gévrier, Pécourt le bas, le Rafour, ont été identifiés comme des « points noirs » pour 

l’assainissement non collectif. Dans ces hameaux, il n’est pas souhaitable d’autoriser les constructions 

d’habitations neuves. 

2.2.2- Eaux pluviales 

Le réseau eaux pluviales est de type unitaire. La commune étant concernée par des ruissellements 

pluviaux, cette  problématique de ruissellement ne devra pas être négligée. 

2.3- Environnement 

La partie 2 du rapport de présentation est entièrement consacrée à l'analyse de l'état des lieux de 

l'environnement. 

En terme d'hydrographie, on retiendra la qualité écologique médiocre de la Gère, même si son état 

chimique est bon. 

On retiendra surtout l'état écologique moyen de la Valaise mis en évidence par une étude sur « la 

qualité et la mise en place d’un réseau de suivi de la qualité des eaux », réalisée en octobre 2012 pour 

le syndicat des 4 rivières. Une problématique d’oxygénation de l’eau y est mise en évidence, 

principalement liée au faible débit de la rivière, pouvant être nul à l'étiage, ce qui contribue à limiter 

les turbulences. 

Cette problématique est d'autant plus prégnante que la Valaise constitue le milieu de rejet de la station 

d’épuration communale, dimensionné pour 360 EH et accueillant aujourd'hui les effluents d'environ 

450 habitants. 

En terme de milieux naturels, on retiendra les nombreux atouts dont dispose la commune : une 

prédominance d’espaces boisés diversifiés, de larges espaces agricoles (prairies pâturées, cultures), de 

nombreuses zones humides (cours d’eau, étangs) particulièrement riches d’un point de vue écologique. 

C'est un territoire qui a su conserver son caractère rural et naturel avec des éléments de biodiversité 

bien visibles : boisements, haies, ripisylves, forêts alluviales, prairies. 

Elle souffre par contre d'une urbanisation diffuse liée au développement de constructions récentes sous 

forme de lotissements, ou dans les hameaux, ou de manière linéaire le long des routes. 

Les zones humides sont vulnérables aux projets d’urbanisation et à l’agriculture, très gourmande en 

eau, qui exerce une pression au travers de prélèvement dans les cours d’eau ou dans les nappes. 

La commune possède une trame verte et bleue bien identifiée et globalement bien préservée. D’une 

manière générale, son territoire présente peu d’obstacles à la libre circulation des espèces malgré cette 

urbanisation diffuse et beaucoup de hameaux très dispersés. Cependant, l’extension de l’urbanisation 

dans des secteurs où la fonctionnalité écologique est forte (zone prairiale, bocagère) représente la 

principale menace sur la fonction écologique du territoire. 

Les activités agricoles et les zones naturelles de la commune permettent heureusement de préserver de 

nombreuses continuités écologiques à la fois prairiales, boisées et aquatiques. L’association de milieux 

ouverts et fermés reliés par un réseau de haies et de cours d’eau présente un potentiel écologique riche 

très favorable pour le déplacement des espèces. 
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De fait, quelques secteurs en dent creuse se situant dans l’enveloppe urbaine existante et ayant une 

faible connexion avec les milieux naturels, peuvent se prêter à une petite urbanisation nouvelle. 

3- Cadre juridique 

3.1- Environnement réglementaire 

L'enquête publique en cours relève notamment de l'application des textes de lois et règlementations 

suivantes : 

- La Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain 

(Loi SRU) ; 

- La Loi n° 2010-788 portant Engagement National pour l’Environnement (ENE) du 12 juillet 

2010, dite Loi Grenelle II ; 

- La Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite 

Loi ALUR ; 

- La Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, 

dite Loi LAAAF ; 

- La Loi n° 2015-990 du 6 aout 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances 

économiques, dite Loi MACRON ; 

- Le Code de l’Urbanisme, et notamment les articles L.101-1, L.101-2, L.151-5, L.151-13, 

L.151-24, L.153-1 à L.153-26, R. 151-1 2°, R. 151-4, R. 151-23 à R. 151-25, R. 151-49, ainsi 

que les articles R.123-1 à R.123-14 du Code de l'urbanisme antérieur au 1
er
 janvier 2016 (*) ; 

- Le Code de l’Environnement, et notamment les articles L.123-1 à L.123-19, ainsi que les 

articles R123-1 à R123-27 ; 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2224-10, ainsi que 

les articles R.2224-7, R.2224-8, R.2224-9 ; 

- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône-

Méditerranée-Corse ; 

- La carte aléas enjeux risques (AER) du RTM de 1994 ; 

- L’ensemble des règlements, règles et prescriptions adoptées par la Communauté de 

Communes Bièvre Isère. 

La commune de Villeneuve-de-Marc n’est concernée par aucun réseau Natura 2000, mais elle est 

concernée par trois ZNIEFF de type I : 

- Église de Villeneuve de Marc, n° régional 38000100 ; 

- Étang des Bonnevaux, n° régional 38050002 ; 

- La Varèze, n° régional 38110002. 

Elle est également concernée par trois ZNIEFF de type II : 

- Ensemble fonctionnel formé par la Gère et ses affluents, n° régional 3804 ; 

- Forêt de Bonnevaux, n° régional 3805 ; 

- Ensemble formé par la Varèze et ses affluents, n° régional 3811. 

(*) Conformément au décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 (art. 12, § VI), les dispositions des 

articles R123-1 à R123-14 du Code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 

2015 restent applicables aux PLU dont l’élaboration a été engagée avant le 1
er
 janvier 2016. 

3.2- SCoT 

Suite à la fusion des communautés de communes Bièvre Isère et Région Saint Jeannaise au 1
er
 janvier 

2016, la nouvelle communauté de commune Bièvre Isère a été intégrée au 1
er
 juillet 2016 au SCoT de 

la Région Urbaine Grenobloise. Cependant, le secteur de l’ancienne communauté de commune de la 
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région Saint Jeannaise, rattaché auparavant au SCoT Nord Isère, reste identifiée en zone blanche, non 

couverte par un SCoT opposable. 

La commune de Villeneuve de Marc se situe dans cette zone blanche. 

Le projet de PLU a cependant été établi dans le cadre des prescriptions du SCoT Nord Isère qui 

prévoyait une consommation de foncier de 3,35 ha pour 13 ans, limitée aux parcelles incluses dans 

l’enveloppe urbaine (Nord et Sud du village, hameaux). 

3.3- Programme Local de l'Habitat 

La commune de Villeneuve de Marc n'est englobée dans aucun Programme Local de l'Habitat (PLH). 

Elle affiche cependant la volonté de mettre en œuvre une politique de mixité sociale par la 

création de logements sociaux locatifs ou en accès à la propriété. 

4- Nature et caractéristiques du projet de PLU 

Par délibération en date du 28 mai 2013, le Conseil Municipal de Villeneuve-de-Marc a prescrit la 

révision du Plan d'Occupation des Sols et l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme de la commune 

dans l'objectif de la doter d'un document d'urbanisme efficace, conforme et compatible avec les 

dispositions législatives et réglementaires supra-communales et tenant compte des enjeux actuels du 

territoire. 

A l'issue du travail d'élaboration et des étapes de concertation, le projet de PLU a été arrêté par 

délibération du 11 juillet 2016 du conseil communautaire de la Communauté de communes Bièvre 

Isère. 

4.1- Le PADD 

Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) définit la stratégie d’évolution de la 

commune pour les 10 à 15 ans à venir. Il donne les orientations générales d’aménagement et 

d’urbanisme retenues pour l’ensemble du territoire de la commune. 

Ces orientations générales s’appuient sur le diagnostic territorial, l’état initial de l’environnement et 

les objectifs définis initialement par la commune. 

A la suite du bilan de la phase de diagnostic, le choix de la commune s’est orienté vers un objectif de 

taux de croissance annuelle de 0,45% de sa population, lui permettant de retrouver une stabilité sur le 

long terme, et d’accueillir une centaine d’habitants supplémentaires à l’horizon de 12 ans, soit une 

population totale d'environ 1250 habitants. 

A partir de ce choix initial, 4 scénarios de développement ont été étudiés sur des hypothèses 

d’extension de l’enveloppe urbaine principale (le village), d’extension des enveloppes urbaines 

secondaires (les hameaux), de valorisation paysagère, et de prise en compte des trames verte et bleue. 

Le projet de PLU, dans son projet d’aménagement et de développement durables a cherché finalement 

à atteindre 5 grands objectifs déclinés sous la forme d'orientations. Chacune d'entre elles se décline en 

axes et objectifs. 

Tous les autres documents du dossier de PLU doivent être en conformité avec le PADD. 

Les orientations du PADD 

1- Prendre en compte la sensibilité environnementale du territoire 

Par cette orientation, il s'agit de  

- Préserver la richesse des milieux remarquables : zones humides, ZNIEFF, etc. et s'inscrire 

dans le SRCE Rhône-Alpes ; 

- Préserver les cours d’eau traversant la commune et améliorer la qualité de la ressource en 

eau ; 
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- Assurer la continuité des éléments constitutifs de la trame verte, tels les continuums 

boisés, les ripisylves ; maintenir la fonctionnalité écologique de la forêt de Bonnevaux et 

la perméabilité du continuum agricole et prairial aux différentes espèces ; 

- Proscrire les usages impactant ou engendrant des pollutions dans les secteurs naturels 

(sports motorisés...) ; 

- Améliorer l’intégration environnementale des secteurs urbanisés ainsi que des activités et 

de l'habitat diffus en milieu naturel ou agricole : petites trames vertes, gestion des eaux 

pluviales, etc. ; 

- Encourager une approche environnementale de l’urbanisme, avec des constructions 

bioclimatiques, plus qualitatives au plan environnemental, moins consommatrices en 

énergie, en eau, en déchets, etc. ; 

- Valoriser les sources d'énergies naturelles et renouvelables. 

2- Maîtriser la croissance démographique, diversifier l’offre d’habitat, maintenir le niveau des 

équipements et renforcer les réseaux 

Par cette orientation, il s'agit de  

- Fixer un objectif de croissance modéré, de l’ordre de 0,5% par an, soit une population 

nouvelle de l’ordre d’une centaine d’habitants permettant d'atteindre environ 1250 

habitants, par la création d’environ 80 logements sur 12 ans ; 

- Diversifier l’offre d’habitat : établissement d'un pourcentage de logements locatifs aidés 

dans les opérations de plus de 10 logements, mixité des typologies du bâti, logements de 

différentes tailles, etc. ; 

- Pérenniser les équipements publics du village, faciliter les usages par des aménagements 

autour du site de l’église et du cimetière ; 

- Conforter à court terme la station d’épuration (STEP) principale du village pour rendre 

possible le projet de développement de la commune ; 

- Renforcer tous les réseaux et limiter leurs effets polluants : réseaux séparatifs ... ; 

- Accompagner le développement des communications numériques. 

3- Renforcer le centre village, contenir l’urbanisation dans les hameaux et groupements d’habitation et 

dynamiser l’économie locale 

Par cette orientation, il s'agit de  

- Favoriser la création de logements à l’intérieur du tissu urbain bâti existant : réhabilitation 

des logements vacants,  rénovation des logements vétustes ou sous-équipés liés 

notamment à la vacance longue durée, renouvellement urbain du village, densification 

parcellaire, etc. ; 

- Valoriser le potentiel constructible dans l'enveloppe urbaine des quartier de l’Eglise et de 

Poyat : optimisation des dents creuses, maîtrise des extensions urbaines par la valorisation 

des interstices urbains ; 

- Conforter la qualité paysagère du village : trame verte et bleue (Valaise), espaces publics 

et entrées de village (Ouest et Est), circulation douce, etc. ; 

- Contenir l’urbanisation des hameaux et des groupements d’habitations dans leurs 

enveloppes urbaines ; 

- Conforter et renforcer la dynamique économique du centre village et de sa continuité 

(activités de services et commerciales, activités artisanales) ; 

- Prendre en compte la problématique du développement économique des entreprises 

existantes implantées de manière diffuse sur le territoire communal tout en préservant 

l'espace agricole ; 

4- Améliorer le cadre de vie et la mobilité des habitants 

Il s'agit, par cette orientation, de  
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- Préserver et mettre en valeur l’identité patrimoniale du village et des hameaux ; 

- Préserver les grands équilibres paysagers : espaces agricoles et forestiers en regard de 

l'intégration et de l'insertion paysagère des bâtiments, de la valorisation des énergies 

renouvelables, des itinéraires de randonnée (étangs et cours d'eau), etc. ; 

- Limiter l’exposition des populations aux risques naturels, nuisances et contraintes de 

toutes natures ; 

- Faire des choix de développement urbain permettant de diminuer les obligations de 

déplacements ; 

- Développer les circulations douces, permettre de concilier usage de la voiture et modes de 

déplacements alternatifs, en particulier entre les 2 pôles que constituent le village et son 

extension urbaine de la Poyat, et le quartier de l'église ; 

- Améliorer la sécurisation des déplacements, notamment en centre village : apaiser la 

circulation (coexistence de déplacements résidentiels et d'engins agricoles...), permettre le 

stationnement, faciliter l'accès aux équipements, etc. 

5- Modérer la consommation d’espace et soutenir la dynamique agricole et forestière 

Par cette orientation, il s'agit de  

- Favoriser l'urbanisation nouvelle à l’intérieur des enveloppes urbaines existantes (dents 

creuses et interstices urbains) et donner les moyens de permettre la valorisation de l'habitat 

existant et de l'habitat vacant ; 

- Permettre le changement de destination de bâtiments en raison de leur intérêt architectural 

ou patrimonial dans les zones agricoles ou naturelles ; 

- Proposer une densité moyenne de l’ordre de 20 logements/ha sur l’ensemble des secteurs 

dont la configuration permet la réalisation d’opérations d’ensemble (dents creuses ou 

interstices urbains) ; 

- Réduire la consommation d’espace sur la commune d’au moins 50% par rapport à la 

consommation des 10 dernières années, soit une consommation d’espace inférieure à 5 ha. 

Dans les hameaux, consommation d’espace quasi nulle, en se limitant à un comblement 

des dents creuses ; 

- Favoriser la mise en œuvre d’une dynamique agricole : assurer la fonctionnalité de 

l'espace agricole (protéger le foncier agricole, limiter son impact par l'urbanisation, 

préserver et permettre l'extension des sièges d'exploitation, etc.), pérenniser le centre 

équestre, insuffler une dynamique locale de circuits courts, etc. ; 

- Créer un environnement favorable à une agriculture durable : biodiversité, haies, pas 

d'ICPE de grande taille, etc. ; 

- Protéger les espaces boisés et favoriser le développement d’une filière bois énergie 

(chaufferie bois énergie communale ?). 

4.2- Risques naturels et technologiques - nuisances 

4.2.1- Risques naturels 

La commune de Villeneuve-de-Marc est concernée par différents types de risques : 

- risque d’inondation et de ruissellement, 

- risque de mouvements et de glissements de terrains, 

- risque de séisme, 

- aléa retrait gonflement des argiles. 

Risque d'inondations - ruissellement 

La commune de Villeneuve de Marc est située sur le bassin versant des 4 vallées du bas Dauphiné. Ce 

bassin versant de 500 km² environ alimente deux rivières, au Nord la Sévenne et au Sud la Gère. Entre 
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les deux, coulent les deux affluents majeurs de la Gère : la Véga et l’Ambalon-Vesonne. La Valaise 

est un autre affluent de la Gère qui traverse le territoire de la commune. La commune adhère au 

Syndicat des 4 vallées. 

Villeneuve de Marc est concernée par des risques d’inondations du cours d’eau de la Gère et de la 

Valaise mais ne possède pas de Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI). 

L’enjeu de l'aléa inondation de la Gère et de la Valaise est plus fort que celui de la Varèze (qui 

traverse la forêt de Bonnevaux en limite Sud de la commune) car ces cours d’eau passent à proximité 

des zones habitées du village. 

Risque de mouvements de terrain 

Ce risque a été localisé par le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières). Il se situe sur 

la RD 41, au dessus des berges de la Gère. 

Aléa retrait gonflement des argiles. 

La commune est classée en zone d'aléa de retrait-gonflement des sols argileux, faible ou moyen selon 

les secteurs. Ce classement fait l'objet d'une cartographie indépendante par le BRGM. 

Risque sismique 

La commune est située dans une zone de sismicité 3, dite modérée en terme d'aléas sismique. Cet aléa 

concerne la totalité du territoire et n'est pas représenté sur les documents graphiques. 

Documents de référence et transcription dans le PLU 

La commune dispose des documents suivants : 

- Atlas des zones inondables de la Gère de Décembre 1994 ; 

- Carte des analyses enjeux-risques des phénomènes naturels, au 1/25000
ème

,  réalisée par le 

service de restauration des terrains en montagne (RTM) de 1994 ; 

- Etude d’aléas inondation sur les communes de Savas-Mépin, Moidieu-Détourbe et Villeneuve 

de Marc, notamment les cartes d’aléas naturels d’inondation de la Valaise au 1/5000
ème

 (étude 

CEDRAT de 2002). 

A partir de ces documents, la cartographie des aléas a été transcrite dans le règlement graphique du 

PLU où les zones suivantes de risques naturels sont visualisées : 

- RP : chute de pierres - risque moyen 

- Bg : glissements de terrain - risque faible 

- RG : glissements de terrain - risque moyen 

- RIA1 : inondations de plaine en zone agricole - risque faible 

- RI : inondations de plaine en zone agricole - risque faible ou moyen (autres cas) ou risque fort 

Parmi les zones d'urbanisation actuelles ou futures, sont concernées par les zones de risques : 

- une partie de la zone UAc le long de la Valaise ( risque d'inondation RI), 

- une partie de la zone UB en bordure Sud du quartier de l'église (glissement de terrains Bg). 

4.2.2- Risques technologiques 

Aucun établissement agro-alimentaire ou autre établissement soumis à la réglementation ICPE n’a été 

recensé sur la commune. La commune n'est pas concernée par ce type de risques. 

4.2.3- Nuisances 

La commune n'est pas concernée par des nuisances du type carrières, pollution des sols, lignes 

électriques haute tension. 

Le plan des servitudes d'utilité publique (annexe 6.2) fait apparaitre une servitude PT2, de protection 

contre les obstacles des centres d'émission et de réception exploités par l'Etat (faisceau hertzien de 

Rillieux La Pape à camp de Chambaran). 
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Nuisances sonores 

La commune  est concernée par l'arrêté préfectoral n° 2011-322-0005 du 18 novembre 2011 en raison 

des infrastructures routières (A48, A43, RD 1006…) et ferroviaires (ligne Lyon- Grenoble), situées à 

proximité de son territoire. 

En termes de bruit de circulation la RD 518 est classée en catégorie 3 au titre de la Loi sur le bruit, qui 

impose une zone tampon de 100 mètres. Les autres voies de circulation, en particulier l'axe de 

circulation principal que constitue la RD 41 ne sont pas classées au titre de la Loi bruit. 

Pollution de l'air 

La commune n’est pas concernée par le Plan de Protection de l’Air (PPA) de l’agglomération de 

Grenoble. 

La pollution qui a été enregistrée au cours de l’année 2012 est considérée comme faible à 

moyenne (indicateur global de 0,3 sur une échelle allant de 0 à 1). 

Allergènes 

La commune est dans une zone d’infestation notable par l’ambroisie et est donc soumise à l’arrêté 

préfectoral du 7 mars 2000 qui impose la prévention de la prolifération de l’ambroisie. 

4.3- Du PADD au zonage du PLU 

Le PADD se décline en un règlement graphique (le plan de zonage), et un règlement écrit associé. Le 

territoire est divisé en zones d’aménagement sur lesquelles s’appliquent des règles d’urbanisme 

ad hoc. 

4.3.1- Les zones urbaines 

Elles correspondent aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou 

en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article 

R.123-5 du Code de l’urbanisme). 

Elles représentent un peu plus de 40 ha au total. 

La zone Ua 

La zone UA s’étend sur 3,5 ha . Elle correspond à l'enveloppe urbaine des deux cœurs de village de 

Villeneuve de Marc : autour de la rue principale du village sur environ 2,2 ha, et autour du quartier de 

l’Eglise sur environ 1,3 ha. 

Les constructions en zone UA sont destinées principalement à l’habitat, aux équipements et au petit 

artisanat compatible avec l’habitat. 

La zone UA comprend : 

- Un secteur UAc à l’intérieur duquel les commerces sont autorisés : c'est là que se situe le 

pôle de vie et d’animation, autour de la traversée du village, à proximité des principaux 

équipements (mairie, école, équipements sportifs et d'animation) ; 

- La zone UA du quartier de l’Eglise où les commerces ne sont pas autorisés afin d'orienter 

la dynamique commerciale autour de la rue du village. 

La zone UB 

La zone UB correspond aux secteurs d'extension urbaine du centre-village à dominante d'habitat de 

densité moyenne et d'équipements. 

La zone UB couvre environ 26 ha, sur deux secteurs disjoints d’extension urbaine : 

- Le premier autour du quartier de l’église, d'environ 16 ha ; 

- Le second dans le quartier du Poyat, d'environ 10 ha. 

La zone UB se caractérise notamment par : 



 

16 

- Une diversité de la morphologie du parcellaire, selon qu’il résulte d’opérations 

d’ensemble (lotissement du Poyat, opération de logements groupés sur le secteur de 

l’église) ou d’implantations individuelles ; 

- Des typologies urbaines variées, plus ou moins denses, de l'habitat groupé et de l'habitat 

individuel ; 

- Une mixité des fonctions urbaines : l’habitat est dominant, mais la zone UB comprend 

aussi : la mairie, l'église, le cimetière, l’école primaire, la médiathèque, la salle 

socioculturelle, la salle des fêtes, la cantine et les équipements sportifs. 

Conformément à l’objectif du PADD visant le maintien et le développement de l’offre 

commerciale en zone UA, on n'autorise pas de commerces en zone UB. 

Le développement de l'urbanisation y est maitrisé par la collectivité par la mise en place de deux 

secteurs d'OAP. 

La zone UH 

La zone UH s’étend sur environ 11 ha, se répartissant sur 5 secteurs de tailles comparables. Ces 

secteurs sont limités par l'enveloppe urbaine de hameaux localisés à l’extérieur du village, aux 

lieux-dits Gevrier, Lantay, Côte du Guinet, Serpollier et Sous Chenaux. 

La zone UH accueille principalement de l’habitat. La plupart des constructions y sont 

contemporaines, ce qui s'explique par le classement de ces secteurs en zone NB du POS. Il s’agit 

donc plus de groupements d’habitations que de hameaux. 

Les commerces n'y sont pas autorisés, mais un objectif recherché est d'y permettre l’implantation 

d’un petit artisanat compatible avec l’habitat. 

4.3.2- Les zones d'urbanisation future 

Il s'agit d'une zone à urbaniser, en 2 parties, de type 2AU. Elle représente au total une surface 

d'environ 1,3 ha. 

La limite de la zone 2AU correspond aux deux principaux interstices, enchâssés dans la zone UB 

du secteur de l'église. Elle vise à conforter l’enveloppe urbaine existante sur ce quartier. 

La taille significative (respectivement 5 000 m² et 8 000 m²) de ces interstices urbains leur 

confère un caractère à dominante naturelle aujourd'hui. Sur ces secteurs, la desserte en 

équipements est de capacité insuffisante dans l’attente du lancement des travaux permettant 

l’amélioration du niveau de performance de la station d’épuration communale. 

La délivrance des autorisations d’occuper et d’utiliser le sol sur ces 2 secteurs est subordonnée à 

une modification ou une révision du PLU. 

En prévision de l'avancement de cette procédure, le développement de l'urbanisation y est d'ores 

et déjà dessiné par la collectivité par la mise en place d'une OAP (n°1) sur les deux interstices 

urbains. 

4.3.3- Les emplacements réservés 

Sept emplacements réservés sont prévus au PLU. Ils permettent : 

- D'améliorer des équipements publics : 

 ER1 : Extension du parking du cimetière, quartier de l'église. 

 ER3 : Aménagement d'un ouvrage d'hydraulique (fossé, noue,…) de gestion des eaux de 

ruissellement, quartier de l'église. 

 ER4 : Création d'un trottoir, village. 

- La sécurisation des accès en agglomération : 

 ER5 : Aménagement pour la sécurisation de l'entrée Nord Ouest du Village et création de 

places de stationnement, RD 41D. 
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 ER7 : Aménagement pour la sécurisation du virage, route de Saint-Jean de Bournay, 

RD 41F. 

- L'aménagement de liaisons douces : 

 ER2 : Création d'une liaison douce reliant le quartier de l'église au pôle d'équipements 

publics. 

 ER6 : création d’une liaison douce en limite Est de la zone 2AU, entre cette partie du 

quartier de l’Eglise et le village. 

4.3.4- Les emplacements réservés spécifiques 

En vue de satisfaire ses objectifs de mixité sociale, la commune a opté pour l’utilisation de la servitude 

d’urbanisme au titre de l’article L151-41 4° qui dispose que le règlement peut délimiter des terrains 

sur lesquels sont institués : « des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des 

objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ». 

Cette servitude est mise en œuvre sur une dent creuse située face au pôle d’équipements publics, en 

sortie Sud Est du village. 

La parcelle considérée est située en zone UB et fait par ailleurs l'objet d'une OAP. 

4.3.5- La zone agricole A 

Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 

agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.123-7 du code de l’urbanisme). 

Dans le projet de PLU, elle occupe 1310 ha. 

Les espaces agricoles cultivés ou nécessaires à l'activité agricole ainsi que tous les sièges 

d'exploitation agricole et les bâtiments agricoles ont été classés en zone A. 

Dans cette zone, seules sont autorisées les constructions ou installations nécessaires à l'exploitation 

agricole ou à des équipements collectifs ou à des services publics compatibles avec l'exercice d'une 

activité agricole, pastorale ou forestière. 

Conformément à la Loi LAAAF, les bâtiments d'habitation peuvent y faire l'objet d'extensions dès lors 

qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Les conditions de ces 

extensions sont précisées dans le règlement écrit. 

Le secteur Aa 

Au titre de l'article L151-13 du Code de l’urbanisme deux secteurs Aa de taille et de capacité d'accueil 

limitées (STECAL) ont été définis dans la zone A. Ils visent à permettre d'accueillir l’extension de 

constructions existantes, indispensables à la pérennité de l’activité de deux entreprises : 

1. au lieu-dit Serpollier : emprise de 1800 m², extension du bâtiment de l’entreprise CARLOZ 

(réparation de matériel agricole), 

2. au lieu-dit Côte de Guinet : emprise de 1300 m², implantation d’un hangar de stockage dans le 

prolongement de l’atelier de l’entreprise PEYRON (Charpente). 

Le secteur Ap 

De plus, un secteur Ap a été défini où toute construction, y compris agricole, est interdite afin de 

préserver la qualité paysagère du site. Il est formé de deux parties se situant respectivement aux 

entrées Est et Nord du village. Le premier permet de sauvegarder une vue qualitative sur le quartier de 

l’église tandis que le second permet de sauvegarder une vue qualitative vers le château. 

4.3.6- La zone naturelle 

La zone N inclut les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité 

des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt (esthétique, historique, écologique), soit 

de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels (article R.123-8 du 

Code de l’urbanisme). 
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Dans le projet de PLU, elle représente 1273 ha. 

Dans cette zone, seules sont autorisées les constructions ou installations nécessaires à l'exploitation 

agricole ou à des équipements collectifs ou à des services publics compatibles avec l'exercice d'une 

activité agricole, pastorale ou forestière, et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces 

naturels et des paysages. 

Les secteurs Na, Ne, Nc 

Au titre de l'article L151-13 du Code de l’urbanisme deux secteurs Na, un secteur Ne, un secteur Nc, 

de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) ont été définis dans la zone N : 

1. STECAL Na de la scierie : emprise d'environ 300 m², extension du bâtiment de l’entreprise 

MARMONNIER (scierie), 

2. STECAL Na en entrée ouest du village : emprise d'environ 1000 m², volonté communale d'un 

projet de bâtiment artisanal en lieu et place d’un ancien silo agricole appelé à disparaitre, 

3. STECAL Ne du Poyat : emprise d'environ 3200 m², projet communal d’aménagement de 

jardins familiaux, d’un verger communal, voire d’un espace récréatif, avec petit local, 

4. STECAL Nc de l'ancienne maison de retraite : emprise d'environ 1500 m², construction de 

box à chevaux dans le cadre d'un projet de réhabilitation de l’ancienne maison de retraite en 

logements. 

4.3.7- Les bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination. 

Le projet de PLU intègre la possibilité d’un changement de destination de bâtiments situés en zone 

agricole ou naturelle, conformément à l’article L151-11 du Code de l’urbanisme. 

Treize bâtiments (sur 12 sites) ont été retenus comme pouvant faire l’objet d’un tel changement de 

destination. La liste en est donnée sur le rapport de présentation, partie 3, page 52. Chaque bâtiment 

est numéroté dans la liste par une lettre allant de A à L. Cette lettre est reportée sur le plan de zonage 

sur la parcelle qui supporte le bâtiment. 

Dans le rapport de présentation, chaque bâtiment retenu fait l'objet d'une fiche d'une page (partie 3, 

page 53 à 64) qui détaille ses principales caractéristiques : 

- nature du bâtiment, 

- intérêt patrimonial et architectural, 

- situation vis à vis de l'activité agricole, 

- situation vis à vis des risques naturels, 

- desserte par les réseaux. 

Les bâtiments sont situés dans les hameaux éloignés du village : Petit Moussey, Plantin, Gevrier, Les 

Valaises, Bonnevaux, Chez Combe, Languicolet, Le Rafour, Combe Noire, Serpollier, Les Serres. 

Le principe retenu est de permettre la création d’un seul logement par changement de destination. 

Les bâtiments repérés sont tous desservis par les réseaux (eau potable, électricité, voirie). 

Deux bâtiments sont situés en zone N au projet de PLU, onze en zone A. 

Le changement de destination est autorisé dès lors qu'il ne compromet pas l'activité agricole ou la 

qualité paysagère du site. Il est soumis à l'avis conforme, au stade de la demande d’autorisation 

d’urbanisme : 

- de la commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers 

(CDPENAF) pour les bâtiments situés en zone A, 

- de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) pour les 

bâtiments situés en zone N. 
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4.3.8- Bilan des logements - Synthèse des superficies des zones du PLU 

Le PLU permet la construction de l’ordre de 80 logements à l’horizon de 12 ans :  

- 27 logements à l’intérieur de l’enveloppe urbaine, 

- 20 logements en réinvestissement du bâti en milieu agricole ou naturel, 

- 30 logements en valorisant les interstices urbains. 

En terme de consommation d’espace, cela représente environ 3,9 ha, dont 1,7 ha en comblement de 

dents creuses, et 2,2 ha en remplissage d'interstices urbains. 

Surfaces des zones du PLU 

 Zones Urbaines Total : 40,1 ha 

UAc Secteur du village, commerces 2,2 ha 

UA Secteur de l'église  1,3 ha 

UB Extension urbaine autour de l'église et du Poyat 25,8 ha 

UH Extension urbaine des hameaux. 10,8 ha 

 Zones d'urbanisation future Total : 1,3 ha 

2AU Secteur de l'église 1 0,45 ha 

2AU Secteur de l'église 2 0,8 ha 

 Zone agricole Total : 1310,2 ha 

Aa STECAL de Serpollier 0,17 ha 

Aa STECAL de la côte Guinet 0,13 ha 

Ap Zone de préservation de la qualité paysagère 30,5 ha 

A Zone agricole 1279,4 ha 

 Zone naturelle Total : 1273,1 ha 

Na STECAL de la scierie 0,03 ha 

Na STECAL bâtiment artisanal 0,1 ha 

Ne STECAL espace récréatif communal 0,32 ha 

Nc STECAL box à chevaux 0,15 ha 

N Zone naturelle 1272,5 ha 

Comparaison avec le POS 

Le dossier ne fait pas apparaitre de comparaison entre les surfaces urbanisables du POS et celles 

proposées par la PLU. Cependant, on visualise rapidement, à l'observation des règlements graphiques 

de ces 2 documents, que la diminution des surfaces urbanisables en passant du premier au second est 

considérable. 

De plus, dans son avis, le SCoT de la région urbaine grenobloise a indiqué que s'il s'appliquait, il 

proposerait à la commune de Villeneuve de Marc de produire 77 logements à un horizon de 12 ans, sur 

une surface inférieure à 6,5 ha. Le projet de PLU est donc conforme avec les préconisations du SCoT 

en terme de nombre de logements et plus vertueux que ses préconisations en terme de surface 

consommée par l'urbanisation. 
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4.4- Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) 

Par transcription du PADD, des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ont été 

définies sur les dents creuses et interstices classés en zone urbaine (UB) et à urbaniser (2AU) du PLU 

afin d’assurer la cohérence globale de l’urbanisation. 

Ainsi, 2 orientations d’aménagement et de programmation sont proposées : 

- L'OAP n°1 recouvre 7 interstices urbains ou à urbaniser sur le secteur de l'église, 5 en zone 

UB et 2 en zone 2AU, 

- L'OAP n°2 recouvre 4 interstices urbains sur le quartier Poyat, tous en zone UB. 

Les OAP fixent des objectifs de densité pour ces dents creuses ou interstices, ce qui permet à la 

commune d'orienter le type d'habitat souhaité : logements groupés, habitat intermédiaire, etc. La forme 

urbaine attendue, les principes d'aménagement, les objectifs de densité à respecter, sont également 

précisés dans les OAP afin de prendre en compte les objectifs de développement durable indiqués à 

l’article L101-2 du code de l’urbanisme. 

Servitude d'interdiction de construire 

De plus, il est fait application d'une servitude en application de l'article R123-11 b) du Code de 

l’urbanisme sur l’ensemble des secteurs soumis à des OAP. Cet article dispose que les documents 

graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : 

« Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la 

protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de 

risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, 

avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des 

conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les 

plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ». 

En l’occurrence, l’assainissement collectif présente une capacité de traitement insuffisante compte-

tenu des dysfonctionnements observés sur la station d’épuration. La servitude pourra être levée après 

le lancement des travaux permettant l’amélioration du niveau de performance de la station d’épuration 

communale. Elle s’applique sur les secteurs soumis à OAP classés en zone urbaine et à urbaniser du 

PLU. 

Elle apparait sur le règlement graphique sous la forme suivante :  

« Secteurs avec OAP (Orientations d’aménagement et de programmation) 

Sur ces secteurs s'applique l'article R123-11 b du Code de l'urbanisme (Servitude d'interdiction 

de construire) ». 

Les OAP précisent les objectifs et les principes d’aménagement des zones. Les futurs aménageurs 

privés devront, dans un rapport de compatibilité, respecter les intentions exprimées par la collectivité 

publique. 

Sont fournis pour chaque secteur d'OAP (Pièce n° 3), les éléments suivants sous forme graphique : 

- Identification des secteurs concernés ; 

- Synthèse des objectifs par secteur ; 

- Principes d'aménagement à respecter ; 

- Illustration indicative des principes d'aménagement à respecter ; 

- Objectifs de densité à respecter. 

OAP n°1, Eglise 

Elle est constituée de 7 secteurs, 5 en zone UB (2 x 0,25 ha ; 0,3 ha ; 0,35 ha ; 0,4 ha) et 2 en zone 

2AU (0,45 et 0,8 ha) au projet de PLU. 

Les objectifs de densité à respecter sur les secteurs d'OAP en zone UB sont de 10 à 15 logements / ha. 

Les objectifs de densité à respecter sur les secteurs d'OAP en zone 2AU sont de 8 à 10 logements / ha 

pour l'un et de 20 logements / ha pour l'autre. 
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Le secteur d'OAP en zone UB occupant la parcelle n° 215 fait l'objet d'une servitude de type 

emplacement réservé de mixité sociale, au titre de l’article L151-41 4° du Code de l'urbanisme qui 

dispose que le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués « des emplacements 

réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de 

logements qu'il définit ». 

Cette servitude apparait sur le règlement graphique. L'objectifs de densité à respecter sur cette parcelle 

est de 30 logements / ha. 

OAP n°2, Poyat 

Elle est constituée de 4 secteurs, tous en zone UB au projet de PLU, 3 secteurs de 0,1 ha, 1 secteur de 

0,25 ha. 

L'objectif de densité à respecter est de 10 logements / ha sur l'OAP. 

4.5- Le règlement du PLU 

Il est présenté dans le dossier sous sa forme écrite (pièce n°5 - Règlement écrit ) et sous sa forme 

graphique (pièce n° 4 - Plan de zonage). 

Règlement écrit 

Le règlement écrit définit pour chaque zone (UA, UB, UH, 2AU, A, N), à raison des 16 articles 

habituels, les règles d’urbanisme s’appliquant sur chacune d’entre elles. 

Il est organisé de la façon suivante : 

TITRE 1 - Dispositions générales 

TITRE 2 - Dispositions applicables aux zones urbaines 

Chapitre I - Dispositions applicables à la zone UA, avec le secteur UAc 

 Chapitre II - Dispositions applicables à la zone UB 

 Chapitre III - Dispositions applicables à la zone UH 

TITRE 3 - Dispositions applicables aux zones a urbaniser 

Dispositions applicables à la zone 2AU 

TITRE 4 - Dispositions applicables aux zones agricoles 

Dispositions applicables à la zone A, avec les secteurs Aa et Ap 

TITRE 5 - Dispositions applicables aux zones naturelles 

Dispositions applicables à la zone N, avec les secteurs Na, Nc et Ne 

Règlement graphique 

Le plan de zonage (règlement graphique) délimite par un jeu de couleurs ou de symboles appropriés, 

sur un fond cadastral : 

- les zones urbaines : UA, UAc, UB, UH, 

- les zones d’urbanisations futures : 2AU 

- la zone agricole : A, Aa, Ap. 

- les zones naturelles : N, Na, Nc, Ne. 

Une symbolique appropriée permet de repérer : 

- les secteurs concernés par une OAP, 

- les zones de risques naturels : 

 RP : chute de pierres - risque moyen 

 Bg : glissements de terrain - risque faible 

 RG : glissements de terrain - risque moyen 

 RIA1 : inondations de plaine en zone agricole - risque faible 
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 RI : inondations de plaine en zone agricole - risque faible ou moyen (autres cas) ou risque 

fort 

- les emplacements réservés (dont la liste est rappelée), 

- l' emplacement réservé concerné par une servitude de mixité sociale, 

- les bâtiments agricoles susceptibles de changer de destination en zone A et N, 

- les éléments de patrimoine bâtis protégés, 

- les éléments de paysages et de patrimoine protégés, 

- les espaces boisés classés, 

- les arbres repère protégés, 

- les murets protégés, 

- les vergers et jardins protégés, 

- le patrimoine bâti remarquable protégé. 

4.6- Le zonage d’assainissement 

Il est intégré au dossier du PLU, celui ci étant habilité à délimiter les zones assainissement et à 

imposer des règles concernant l’assainissement des eaux usées et pluviales dans son règlement 

(Articles L151-24 et R151-49 du Code de l'urbanisme). 

Le rapport de présentation du PLU intègre dans sa partie 2, page 135, un chapitre intitulé « les réseaux 

d'assainissement » apportant des éléments de justification du zonage. 

4.6.1 - Zonage d’assainissement eaux usées  

Le plan de zonage des eaux usées définit : 

- Les zones d’assainissement collectif (en jaune), où la collectivité est en charge de la mise en 

place et de l’entretien du réseau d’assainissement, le particulier ayant l’obligation de se 

raccorder à ce réseau ; 

- Les zones d’assainissement non collectif (en blanc), où le particulier a l’obligation de mettre 

en place une installation individuelle conforme à la réglementation qui sera contrôlée par le 

SPANC (contrôle de conception et bonne exécution). 

Le dossier inclut un plan de zonage eaux usées et un plan du réseau d'assainissement (Annexe 6.3.2). 

Les dispositions concernant l'assainissement eaux usées ont été reportées dans les articles 4 du 

règlement écrit de toutes les zones du PLU, exceptée la zone 2AU. 

Par contre, on n'a pas connaissance d'un vrai règlement d'assainissement collectif indiquant les 

conditions de raccordement au réseau. Ainsi, les articles UA4 et UB 4 indiquent que : 

« toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public 

d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conformément 

aux dispositions réglementaires en vigueur », 

sans qu'il soit précisé en quoi consistent les dites dispositions réglementaires localement. 

Zone d’assainissement collectif 

Elle couvre, autour du village de Villeneuve de Marc, du quartier de Poyat, et du quartier de l'église, 

l'ensemble des zones UA, UB et 2AU. 

Le réseau de collecte fonctionne essentiellement en gravitaire, sauf un petit secteur au Sud du quartier 

de l'église et un autre au Nord du quartier de Poyat qui sont collectés grâce à des petites stations de 

refoulement. 

Le hameau de Gévrier, pourtant raccordé en grande partie à une petite STEP n'est pas identifié dans la 

zone d'assainissement collectif. Le règlement de la zone UH à laquelle il appartient précise cependant 

que : «toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public 

d'assainissement d'eaux usées, s’il existe ». 
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Zones d’assainissement non collectif 

Elles couvrent l’ensemble des zones où la mise en place de réseaux d’assainissement n’est pas 

envisagée, c'est à dire l'ensemble du territoire sauf les zones UA, UB et 2AU. 

4.6.2 - Zonage d’assainissement eaux pluviales  

Le dossier inclut un plan de zonage des eaux pluviales (Annexe 6.3.2). 

Celui ci divise le territoire en 3 zones, sur lesquelles s'appliquent les prescriptions suivantes : 

- Lotissement de Poyat : raccordement sur le réseau pluvial existant ; 

- Centre bourg : infiltration des eaux pluviales en priorité ; en cas d'impossibilité raccordement 

sur le réseau existant avec un débit limité défini (5 l/s/ha) ; 

- Secteurs constructibles et reste de la commune : infiltration des eaux pluviales à la parcelle ; 

en cas d'impossibilité, rejet dans les fossés existants avec accord des propriétaires et avec un 

débit limité défini (5 l/s/ha). 

Les dispositions concernant l'assainissement eaux pluviales ont été reportées dans les article 4 du 

règlement écrit de toutes les zones du PLU, exceptée la zone 2AU. 

4.7- PLU et environnement 

Une demande d’examen au cas par cas a été reçue par l'Autorité environnementale le 10 avril 2015. 

Après examen, l’Autorité environnementale a indiqué par décision du 9 juin 2015 que la procédure 

d’élaboration du PLU de la commune de Villeneuve de Marc n’était pas soumise à évaluation 

environnementale. 

La commune n'est pas tenue de réaliser une évaluation d’incidences dans la mesure où elle ne présente 

pas de zone Natura 2000 sur son territoire. 

Cependant, il est présenté dans le dossier (partie 4 du rapport de présentation) une «évaluation des 

incidences des orientations du PLU sur l'environnement», entendue au sens de l’article R123-2 4° du 

Code de l’urbanisme, ayant pour objectif de déterminer quels sont les impacts positifs et négatifs 

prévisibles des orientations du PLU sur les habitats naturels et les continuités écologiques, les 

ressources naturelles, les nuisances et les risques, le paysage, et plus globalement la qualité de vie. 

Cette évaluation a été menée à toutes les phases d’élaboration du projet, en appréciant notamment les 

incidences sur l’environnement du PADD, du zonage et du règlement. Une attention particulière a été 

portée aux zones naturelles remarquables ou sensibles. L’évaluation des incidences du PLU sur 

l’environnement s’est intéressée également aux thématiques du Grenelle de l'environnement : 

l’économie d’espace, les économies d’énergie et la lutte contre le changement climatique, la 

préservation et la restauration des trames vertes et bleues. 

Elle a été conduite par le bureau d’études MOSAIQUE ENVIRONNEMENT. 

En conclusion, un bilan de l'évaluation des incidences du projet de PLU de Villeneuve de Marc est 

présentée. Il fait apparaitre un projet équilibré où l’ensemble des thématiques environnementales ont 

été intégrées et dans lequel les enjeux environnementaux majeurs sont bien pris en compte. Ainsi, la 

prise en compte de la préservation de la trame verte et bleue et des milieux naturels remarquables, de 

la limitation de la consommation d’espace, des risques naturels (inondations, glissement de terrain) 

permet d’apporter des garanties importantes. 

L'évaluation des incidences conclut que le projet de Villeneuve de Marc aura des incidences limitées 

sur l’environnement. 

4.8- La concertation 

L'élaboration du PLU a fait l'objet d'une concertation avec le public dont les modalités ont été 

précisées par le conseil municipal dans la délibération de prescription du 28 mai 2013. 

A l'issue de la période de concertation, le Maire a présenté le bilan de celle ci au conseil municipal. Au 

cours de sa réunion du 28 juin 2016, le conseil municipal a pris acte du bilan de la concertation et a 

donné un avis favorable au projet de PLU avant son arrêt en conseil communautaire. 
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Le conseil communautaire de la Communauté Bièvre Isère du 11 juillet 2016, a à son tour pris acte du 

bilan de la concertation, et arrêté le projet de révision du POS et son passage en PLU. 

Le bilan de la concertation figure en annexe des 2 délibérations précitées ainsi qu'au dossier d'enquête. 

4.8.1- Modalités de la concertation 

Trois réunions publiques ont été organisées : 

- le 30 juin 2014 : présentation du diagnostic, 

- le 11 décembre 2014 : présentation du PADD, 

- le 25 mai 2016 : présentation du dossier avant l'arrêt du PLU (zonage, règlement et OAP). 

Un affichage en mairie a été réalisé sur des panneaux d'exposition au fur et à mesure de l'avancement 

de l'élaboration du projet de PLU, jusqu'à sa phase d'arrêt. Ces panneaux sont restés en place durant 

toute la durée de l'enquête publique : 

- Panneau 1 : procédure d’élaboration du PLU ; 

- Panneau 2 : principaux enjeux du diagnostic ; 

- Panneau 3 : principaux objectifs du PADD ; 

- Panneau 4 : transcription réglementaire du PADD : projet de zonage, informations générales 

sur le règlement écrit et les OAP. 

Des informations ont été régulièrement communiquées à la population à travers la parution des 

bulletins municipaux et d'éditos :  

- Bulletin municipal de janvier 2014 : article d’information sur la procédure de révision du POS 

et sa transformation en PLU ; 

- Bulletin municipal de janvier 2015 : article d’information sur l’avancement de la procédure du 

PLU et sur la phase du PADD ; 

- Bulletin municipal de janvier 2016 : article d’information sur l’avancement de la procédure du 

PLU et sur le pré-arrêt du PLU (zonage, règlement écrit et OAP) ; 

- Edito municipal paru de mai 2016 : information sur l’avancement de la procédure du PLU et 

annonce de la réunion publique du 25 mai 2016. 

Les diaporamas présentés lors de chacune des 3 réunions publiques ont été mis en ligne sur le site 

internet de la commune. Ils étaient téléchargeables durant toute la durée d’élaboration du PLU, et 

encore durant l'enquête publique. Ces diaporamas étaient aussi disponibles et consultables au format 

papier en mairie. 

Enfin, un registre a été mis à disposition du public à partir de décembre 2013 et durant l’élaboration du 

PLU, jusqu’à son arrêt en juillet 2016. Quatre observations ont été portées sur le registre. 

4.8.2- Principales remarques et questions 

Le bilan de la concertation fait apparaitre les principales remarques et questions qui ont été soulevées 

en cours de concertation. Ces questions concernaient les thèmes suivants : 

- Densité minimale et règle de 20 logements par ha ; 

- Limitation de consommation d'espace urbanisable à 5 ha ; 

- Potentiel de développement des hameaux ; 

- Date et conditions d'ouverture à l'urbanisation des zones AU ; 

- Mode d'assainissement prévu dans les hameaux ; 

- Protection des espaces boisés ; 

- Possibilité d'un projet éolien sur la commune ; 

- Devenir de l'école ; 

- Possibilité de prévoir une zone d'activité communale ; 

- Perspectives d'implantation de nouveaux commerces ; 

- Crainte que la commune devienne un village dortoir. 
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Les réponses qui leur ont été apportées figurent au bilan de la concertation. 

5- Composition du dossier 

Deux dossiers identiques ont été mis à la disposition du public, l'un à la mairie de Villeneuve de Marc, 

l'autre au siège de Bièvre Isère Communauté à Saint Etienne de Saint Geoirs. Ils contiennent 

l’ensemble des documents nécessaires à l'enquête publique concernant le projet de PLU pour la 

commune de Villeneuve de Marc, ainsi que les dispositions du zonage d'assainissement. 

L’étude du projet de PLU de la commune de Villeneuve de Marc a été conduite par le bureau d’étude 

AD HOC AMENAGEMENT, 27 Rue de la Villette, 69003 Lyon. 

Les dispositions du zonage d’assainissement insérées au dossier ont été apportées par le bureau 

d’Ingénieurs conseils SAFEGE. 

Chacun des dossiers mis à l'enquête est composé des pièces suivantes : 

00. Pièces administratives 

- Délibération du conseil municipal de Villeneuve de Marc du 28 mai 2013, prescrivant la 

révision totale du POS et définissant les modalités de la concertation ; 

- Délibération du conseil municipal de Villeneuve de Marc du 3 décembre 2014, débat sur 

le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du PLU ; 

- Délibération du conseil Municipal de Villeneuve de Marc du 1
er
 décembre 2015, transfert 

de la compétence PLU à la communauté de commune de la région Saint Jeannaise ; 

- Délibération du conseil communautaire de la région Saint Jeannaise du 10 décembre 2015, 

approuvant la reprise par la communauté de communes de la procédure en cours de 

révision du POS de Villeneuve de Marc et son passage en PLU. 

- Délibération du conseil municipal de Villeneuve de Marc du 28 juin 2016, prenant acte du 

bilan de la concertation et donnant un avis favorable au PLU avant son arrêt en conseil 

communautaire ; 

- Délibération du conseil communautaire de la Communauté Bièvre Isère du 11 juillet 2016, 

bilan de la concertation, arrêt du projet de révision du POS et son passage en PLU. 

0. Note de présentation non technique 

1. Pièce n° 1 - Rapport de présentation 

- Partie 1 - Diagnostic territorial 

- Partie 2 - Etat initial de l'environnement 

- Partie 3 - Exposé des choix d'aménagement 

- Partie 4 - Prise en compte des incidences sur l'environnement 

2. Pièce n° 2 - Projet d’aménagement et de développement durables (PADD) 

3. Pièce n° 3 - Orientations d'aménagement et de programmation (OAP) 

- OAP n°1 : quartier de l'église 

- OAP n° 2 : quartier Poyat 

4. Pièce n° 4 - Règlement graphique 

- Planche n° 1 au 1/5000
ième 

: Nord de la commune 

- Planche n° 2 au 1/5000
ième 

: Sud de la commune 

- Planche n° 3 au 1/2000
ième 

: centre village 

5. Pièce n° 5 - Règlement écrit 

6. Pièce n° 6 - Annexes 



 

26 

- 6.1 - Droit de préemption urbain (à venir) 

- 6.2 - Plan des Servitudes d'Utilité Publique au 1/10 000
ième

  

- 6.3 - Annexes sanitaires 

 6.3.1 - Plan des réseaux d'assainissement 

 6.3.2 - Plans du zonage d'assainissement, eaux usées et eaux pluviales 

 6.3.3 - Plan des réseaux d'eau potable 

 6.3.4 - Règlement de collecte des déchets ménagers 

- 6.4 - Décision de l'Autorité environnementale du 9 juin 2015 de ne pas soumettre le PLU à 

évaluation environnementale 

- 6.5 : Plan des réseaux d'électricité 

7. Bilan de la concertation (annexée aux délibérations du conseil municipal du 28 juin 2016 et du 

conseil communautaire Bièvre Isère communauté du 11 juillet 2016). 

Dans la liste précédente, les pièces du dossier relatives au zonage d’assainissement sont contenues 

dans le rapport de présentation (Partie 2, Chapitre 3, pages 135 à 140) et dans l'annexe 6.3 - Annexes 

sanitaires. 
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II - Organisation et déroulement de l'enquête 

1- Organisation de l'enquête 

L'enquête publique a été prescrite par arrêté n° AR-2016-HAB-124 en date du 13 octobre 2016 de 

Monsieur le Président de Bièvre Isère Communauté. 

Par décision du Président du Tribunal Administratif de Grenoble n° E16000238/38, du 12 aout 2016, 

j’ai été désigné en qualité de Commissaire enquêteur, et Madame Michèle SOUCHÈRE a été désignée 

en qualité de Commissaire enquêteur suppléant. 

2- Publicité et information du public 

L’information du public a été réalisée conformément à la réglementation. Les habitants et les 

propriétaires de la commune ont été informés de l'enquête publique relative au projet de révision du 

POS et son évolution en PLU : 

- dans le cadre des séances publiques du conseil municipal, de leurs comptes rendus disponibles 

sur le site internet de la commune et sur le registre des délibérations, 

- par la publicité réglementaire : journaux, affichages légaux, 

- par une publicité complémentaire d'initiative locale. 

Journaux 

L’avis d’enquête publique a été publié dans 2 journaux, 15 jours au moins avant le début de l'enquête, 

soit le jeudi 20 octobre 2016 dans le quotidien «le Dauphiné Libéré» et dans l’hebdomadaire «Terre 

Dauphinoise». 

Par la suite, une seconde parution a eu lieu dans les 8 premiers jours de l’enquête dans les 2 mêmes 

journaux, soit le jeudi 10 novembre 2016 dans le quotidien «le Dauphiné Libéré» et dans 

l’hebdomadaire «Terre Dauphinoise». 

Affichages légaux 

Un affichage informant le public des dates d'ouverture et de clôture de l’enquête, de son objet, de sa 

durée, des dates de permanences et des moyens de communiquer avec le Commissaire enquêteur, et 

des autres informations légales a été mis en place par les soins de Bièvre Isère Communauté et de la  

mairie de Villeneuve de Marc 15 jours avant le début de l'enquête, sur les panneaux d’affichage 

situés : 

- au siège de Bièvre Isère Communauté, 

- à l’entrée de la mairie de Villeneuve de Marc, 

- sur le parking de l'école de Villeneuve de Marc, 

- à l'agence postale, à la boulangerie et au salon de coiffure de Villeneuve de Marc. 

Ces affichages ont été maintenus pendant toute la durée de l’enquête. J’ai pu vérifier par moi même la 

réalité de cet affichage dès le 27 octobre 2016, puis tout au long de l’enquête, ainsi que la conformité 

des affiches à la réglementation en vigueur (couleur et format). 

Un premier certificat d’affichage attestant l’accomplissement de ces formalités a été établi par 

Monsieur le Maire de Villeneuve de Marc à l'issue de l'enquête publique à la fin d'être conservé dans 

le dossier d'enquête de la mairie. 

Un second certificat d’affichage attestant l’accomplissement de ces formalités a été établi par 

Monsieur le Président de Bièvre Isère Communauté à l'issue de l'enquête publique à la fin d'être 

conservé dans le dossier d'enquête de Bièvre Isère Communauté. 

Publicité complémentaire 

L’avis d’enquête publique a été mis en ligne avant le début de l'enquête et pendant toute sa durée sur 

le site internet de la commune : http://www.villeneuvedemarc.fr/article_12_1_plu-enqub-te-

http://www.villeneuvedemarc.fr/article_12_1_plu-enqub-te-publique_fr.html
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publique_fr.html et sur celui de Bièvre Isère Communauté : http://bievre-isere.com/ms/plui/plu/les-

plu-communaux/villeneuve-de-marc/. 

Un "Flyer" au format A5 a été distribué dans les jours précédents immédiatement l'enquête publique 

par les soins des services municipaux dans toutes les boites aux lettres de la commune, reproduisant 

les informations de l’affichage légal. 

3- Déroulement de l'enquête 

L' enquête publique s'est déroulée du vendredi 4 novembre 2016 au lundi 5 décembre 2016, 

simultanément en mairie de Villeneuve de Marc et au siège de Bièvre Isère Communauté à Saint 

Etienne de Saint Geoirs. Les principales étapes en ont été : 

 Jeudi 22 septembre 2016 : rencontre en mairie de Villeneuve de Marc avec Monsieur Gilles 

DUSSAULT, maire, Madame Chrystèle HAILLOT, secrétaire de mairie, Monsieur David 

BERTRAND, Directeur du pôle Habitat et Aménagement du Territoire, CCBI. 

- Présentation de la commune et de son contexte intercommunal 

- Présentation du projet de dossier d’enquête, vérification de sa complétude, mise au point 

des modalités de l'enquête publique. 

 Vendredi 7 octobre 2016 : échanges téléphoniques avec Monsieur Pierre JACOMETTI (Direction 

Départementale des Territoires, Vienne) au sujet du dossier de zonage d'assainissement. 

 Jeudi 27 octobre 2016 : à l'antenne de Bièvre Isère Communauté à Saint Jean de Bournay, 

rencontre avec Monsieur David BERTRAND, et Madame Catherine FOURNIER, Chargée 

d’Opérations Urbanisme Habitat, CCBI : 

- Signatures et paraphes des pièces des deux exemplaires du dossier mis à l'enquête 

Puis en mairie de Villeneuve de Marc, avec Monsieur Gilles DUSSAULT : 

- Mise en place des conditions pratiques de l'enquête, visite terrain : le village, les hameaux, 

les équipements, etc. 

 Vendredi 4 novembre 2016 : 1
ère

 permanence du Commissaire enquêteur en mairie de Villeneuve 

de Marc. Ouverture des registres d'enquête par Monsieur Gilles DUSSAULT, Maire, et par le 

Commissaire enquêteur. 

Visite terrain : bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination (Combe noire), 

hameau de Gevrier. 

Après la permanence en mairie de Villeneuve de Marc, passage au siège de Bièvre Isère 

Communauté à Saint Etienne de Saint Geoirs afin de constater la mise en place du dossier 

d'enquête et du registre, ainsi que son accessibilité par le public. 

 Lundi 14 novembre 2016 : 2
ième

 permanence du Commissaire enquêteur. Echanges avec Monsieur 

le Maire. 

Visite terrain à Chenaux et Sous-Chenaux. 

Passage au siège de Bièvre Isère Communauté à Saint Etienne de Saint Geoirs. 

 Samedi 19 novembre 2016 : 3
ième

 permanence du Commissaire enquêteur. Echanges avec 

Monsieur le Maire. 

Visite terrain : secteur de l'église, chemin du bois et Petit Moussey, Arnevaux, Combe noire. 

 Mardi 22 novembre 2016 : échange téléphonique avec le bureau d'étude Ad'hoc Aménagement 

portant sur différents points méritant éclaircissements, dont les cartes de risques naturels. 

 Lundi 28 novembre 2016 : 4
ième

 permanence du Commissaire enquêteur. Echanges avec Monsieur 

le Maire. 

Visite terrain : Serpollier, Talavernay, Chenaux, secteur de l'église (ensemble collectif, propriétés 

SOUCHON-BANIER), OAP n° 2 partie Sud, zone inondable de la Valaise. 

Passage au siège de Bièvre Isère Communauté à Saint Etienne de Saint Geoirs. 

http://bievre-isere.com/ms/plui/plu/les-plu-communaux/villeneuve-de-marc/
http://bievre-isere.com/ms/plui/plu/les-plu-communaux/villeneuve-de-marc/
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 Lundi 5 décembre 2016 : 5
ième

 permanence du Commissaire enquêteur. Clôture de l’enquête. 

Récupération des registres d’enquête par le Commissaire enquêteur. Bilan informel avec Monsieur 

le Maire. 

Visite terrain : Maison Pellerin (chemin du Guinet), OAP n° 2 partie Est, arrière du village 

(propriété PAULIN). 

Passage au siège de Bièvre Isère Communauté à Saint Etienne de Saint Geoirs. 

 Lundi 12 décembre 2016 : réunion bilan de l'enquête, avec Monsieur Gilles DUSSAULT, Maire 

de Villeneuve de Marc, Madame Chrystèle HAILLOT, secrétaire de mairie, Monsieur David 

BERTRAND, Directeur du pôle Habitat et Aménagement du Territoire, CCBI. 

Remise d’un procès verbal de synthèse des observations écrites et orales conformément à l’article 

R123-18 du code de l’environnement : le responsable du projet dispose d'un délai de quinze jours 

pour produire ses observations éventuelles (échéance fixée au mardi 27 décembre 2016). 

Visite terrain : village. 

 Vendredi 23 décembre 2016 : réception par courriel d'un mémoire en réponse au procès verbal de 

synthèse des observations écrites et orales. 

 Du 6 décembre 2016 au 6 janvier 2017 : rédaction du rapport d’enquête publique conjointe et des 

conclusions séparées. 

Registres 

Un registre d’enquête relative au projet de révision du POS en vue de son évolution en PLU a été 

déposé en Mairie de Villeneuve de Marc du vendredi 4 novembre 2016 au lundi 5 décembre 2016, soit 

pendant 32 jours consécutifs. Il a auparavant été coté et paraphé par le Commissaire enquêteur, puis 

ouvert par Monsieur Gilles DUSSAULT Maire de Villeneuve de Marc et par le Commissaire 

enquêteur, au premier jour de l'enquête publique, et clos par le Commissaire enquêteur à l’expiration 

de l'enquête. 

Un second registre d’enquête relative au projet de révision du POS en vue de son évolution en du PLU 

a été déposé au siège de Bièvre Isère Communauté du vendredi 4 novembre 2016 au lundi 5 décembre 

2016, soit pendant 32 jours consécutifs. Il a auparavant été coté et paraphé par le Commissaire 

enquêteur, ouvert au premier jour de l'enquête publique, et enfin clos par le Commissaire enquêteur à 

l’expiration de l'enquête. 

Permanences 

Le Commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public : 

- le vendredi 4 novembre, de 9h00 à 12h00, 

- le lundi 14 novembre, de 15h00 à 18h00, 

- le samedi 19 décembre, de 9h00 à 12h00, 

- le lundi 28 novembre, de 15h00à 18h00, 

- le lundi 5 décembre, de 15h00 à 18h00. 

Courriers 

En dehors des permanences, il a été possible de faire parvenir des observations au Commissaire 

enquêteur, par courrier lui étant adressé au siège de Bièvre Isère Communauté (1 avenue Roland 

Garros, ZA Grenoble Air Parc, 38590 St Etienne de Saint Geoirs) ou à la Mairie de Villeneuve de 

Marc (70 rue du Village 38440 Villeneuve de Marc), avec pour objet « enquête publique révision du 

POS de Villeneuve de Marc et son passage en PLU ». 

4- Documents mis à la disposition du public 

Le dossier d'enquête a été mis à la disposition du public pendant toute la durée de l'enquête : 

- à la mairie de Villeneuve de Marc (70 rue du Village 38440 Villeneuve de Marc), aux heures 

d’ouverture habituelle du secrétariat de la mairie, soit le lundi et le vendredi, de 9h00 à 12h00 

et de 14h00 à 18h00 ; le mardi, de 9h00 à 12h00, 
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- au siège de Bièvre Isère Communauté (1, avenue Roland Garros, ZA Grenoble Air Parc, 

38590 Saint Etienne de Saint Geoirs) aux heures d’ouverture habituelle, du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, 

- sur le site internet de la commune : http://www.villeneuvedemarc.fr/article_12_1_plu-enqub-

te-publique_fr.html et sur celui de Bièvre Isère Communauté : http://bievre-

isere.com/actualites/enquete-publique-pour-la-revision-du-pos-de-villeneuve-de-marc-et-son-

passage-en-plu/. 

Les dossiers mis à la disposition du public à la mairie de Villeneuve de Marc et au siège de Bièvre 

Isère Communauté contenaient chacun les pièces suivantes : 

- Dossier complet du projet d’élaboration du PLU contenant les dispositions du zonage 

d'assainissement, décrit au § I-5, 

- Registre d’enquête publique, 

- Arrêté n° AR-2016-HAB-124 en date du 13 octobre 2016 de Monsieur le Président de Bièvre 

Isère Communauté prescrivant l'enquête publique, 

- Décision du Président du Tribunal Administratif de Grenoble n° E16000238/38, du 12 aout 

2016, désignant Monsieur Alain CHEMARIN en qualité de Commissaire enquêteur, et 

Madame Michèle SOUCHÈRE en qualité de Commissaire enquêteur suppléant, 

- Décision de l'Autorité environnementale du 9 juin 2015 indiquant que la procédure 

d'élaboration du PLU de la commune de Villeneuve de Marc n'est pas soumise à évaluation 

environnementale, 

- Lettres de notification du 26 juillet 2016 du Président de Bièvre Isère Communauté, 

accompagnant les dossiers du projet d’élaboration du PLU contenant les dispositions du 

zonage d'assainissement transmises à : 

 Monsieur le Préfet de l’Isère, 

 Monsieur le Préfet de l’Isère, en tant que Président de la CDPENAF de l'Isère, 

 Monsieur le Président du Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes, 

 Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Isère, 

 Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Nord Isère, 

 Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de Grenoble, 

 Monsieur le Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Isère, 

 Monsieur le Président de l'Etablissement Public du SCoT de la région urbaine 

grenobloise, 

 Monsieur le Directeur Départemental des Territoires, à l'attention de Monsieur 

JACOMETTI et Madame BONNET, 

 Monsieur le Président du Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) Rhône 

Alpes, 

 Madame la Présidente de l'association régionale des organismes HLM de Rhône 

Alpes. 

- Avis, observations (courriers ou délibérations) en réponse de : 

 Monsieur le Préfet de l’Isère, 

 Monsieur le Préfet de l’Isère, en tant que Président de la CDPENAF de l'Isère, 

 Monsieur le Président du Conseil Régional Rhône Alpes, 

 Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Isère (joint à réception le 16 

novembre 2016), 

 Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de Grenoble, 

 Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Nord Isère (joint 

à réception le 16 novembre 2016), 
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 Monsieur le Président de l'Etablissement Public du SCoT de la région urbaine 

grenobloise (délibération du conseil communautaire), 

 Monsieur le Président de l'Etablissement Public du SCoT de la région urbaine 

grenobloise (avis, joint à réception le 16 novembre 2016). 

- Annonces légales d’enquête publique dans le quotidien «le Dauphiné Libéré» du jeudi 20 

octobre 2016 et du jeudi 10 novembre 2016, 

- Annonces légales d’enquête publique dans l’hebdomadaire «Terre Dauphinoise» du jeudi 20 

octobre 2016 et du jeudi 10 novembre 2016, 

- "Flyer" au format A5 distribué dans toutes les boites aux lettres de la commune en début 

d'enquête publique, reproduisant les informations de l’affichage légal. 
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III - Analyse des avis et des observations recueillies 

1- Réponses des personnes publiques associées et consultées 

1.1- Préfet de l'Isère 

Le dossier ayant été examiné par les différents services de l’Etat le 5 septembre 2016, par courrier en 

date du 20 octobre 2016, le préfet de l'Isère fait part des observations suivantes : 

1.1.1- Obligations du PLU, eu égard aux éléments de porter à connaissances, au Code 
de l'urbanisme, aux textes législatifs et réglementaires et la directive territoriale 
d'aménagement 

Nouveau Code de l'urbanisme 

Aucune délibération n'ayant été prise en faveur de l'intégration des nouvelles dispositions 

réglementaires du Code de l'urbanisme avant l'arrêt du PLU, le Préfet  indique qu'il convient d'ajouter 

dans les différents documents citant les anciens articles une mention indiquant que les articles R123-1 

à 14 cités le sont dans leur version du 31 décembre 2015 encore applicable aux PLU en cours de 

révision à cette date. 

Loi ALUR et Loi MACRON 

Le projet de PLU autorise les extensions et annexes en zones agricoles et naturelles en application du 

nouvel article L151-12 de la Loi ALUR, complété par la LOI MACRON. Ces dispositions doivent être 

soumises à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et 

forestiers (CDPENAF). Celle ci rendra un avis sur la justification de la délimitation des secteurs 

concernés et sur les règles qui y sont imposées. 

Le projet de PLU comporte également 6 STECAL. La CDPENAF se prononcera aussi sur le nombre 

et la délimitation des secteurs concernés et sur le règlement associé. 

L'avis de la CDPENAF devra être joint au dossier d'enquête publique. 

Le projet de PLU a retenu 12 bâtiments de la zone agricole pouvant faire l'objet d'un changement de 

destination. Le Préfet note favorablement qu'il est bien rappelé sur le règlement graphique que les 

autorisations d'urbanisme permettant le changement de destination devront faire l'objet d'un avis 

conforme de la CDPENAF. 

Consommation de l'espace 

Le Préfet note favorablement que le projet de PLU, en confortant l'enveloppe urbaine du village et en 

limitant la consommation foncière à 3,9 Ha pour un objectif de 80 logements, est compatible avec 

l'article L101-2 du Code de l'urbanisme, qui demande aux collectivités locales de répondre à des 

objectifs de développement durable en utilisant de manière économe les espaces naturels et les espaces 

affectés aux activités agricoles et forestières. 

Production de logements sociaux 

Le projet de PLU a un objectif de 10% de logements sociaux qu'elle a formalisé en inscrivant un 

emplacement réservé au titre de l'article L151-41 4°. 

Le Préfet relève cependant qu'il manque l'affichage dans le règlement du programme de logements. 

Assainissement 

Assainissement collectif 

La station d'épuration principale de la commune fonctionne au delà de sa capacité nominale de 360 

EH. En effet, y sont raccordés 475 (bilan d'autosurveillance, 2014) à 490 habitants (schéma directeur 

d'assainissement du secteur des 4 vallées). 
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Le fonctionnement actuel de la station d'épuration ne permet pas de respecter l'objectif de bon état de 

la Valaise. 

Le porter à connaissance avait indiqué que le règlement devait préciser que l'ouverture de nouvelles 

zones à l'urbanisation ainsi que les opérations importantes en zone U devraient être conditionnées à la 

mise en conformité de l'assainissement (collecte et traitement). 

Le projet de PLU s'appuie bien dans son règlement graphique sur l'article R123-11b du Code de 

l'urbanisme pour mentionner des « servitudes d'interdiction de construire » sur les OAP et les zones 

AU. 

Le Préfet demande que le champ de cette légende soit étendu en précisant que toute construction 

nouvelle est interdite en attente de la mise en conformité de l'assainissement collectif de la commune. 

Cette mention devra être reprise dans les zones UA et UB. 

Assainissement non collectif  

Le Préfet rappelle que la nature du sol étant très peu perméable, le rejet vers le milieu hydraulique 

superficiel par des filières drainées est possible. Il ne l'est cependant que s'il a été montré que le cours 

d'eau récepteur est à même de recevoir les effluents traités sans remettre en cause sa qualité. 

Ainsi, les rejets en cours d'eau intermittents doivent être limités à la réhabilitation des installations en 

ANC existantes. 

Dans les secteurs UH identifiés comme points noirs au titre de l'ANC, toute construction nouvelle doit 

être interdite au titre de l'article R123-11b du Code de l'urbanisme. 

Il convient de compléter l'article UH4 du règlement pour les autres zones UH en ANC en indiquant les 

conditions de réalisation d'un assainissement individuel après étude des milieux récepteurs (article 

R123-9 du Code de l'urbanisme). 

Assainissement eaux pluviales 

Le Préfet constate que le règlement de l'assainissement eaux pluviales ne reprends pas les règles 

indiquées en légende du plan de zonage associé. Il demande à ce que les périmètres indiqués soient 

portés sur le règlement graphique du PLU et que les règles associées soient portées dans le règlement 

écrit. 

Risques naturels 

Le Préfet indique qu'il convient de compléter le rapport de présentation avec les motifs de la 

délimitation des zones de risques naturels et par les règles applicables en regard de ces zones, à partir 

de la carte aléas enjeux risques (AER) du RTM de 1994. 

En termes de règlement graphique, il demande de désigner explicitement dans la légende les secteurs 

constructibles et constructibles sous condition en raison des risques naturels, ainsi que d'ajouter les 

risques de crue torrentielle qui figurent dans l'AER. Il suggère aussi d'augmenter la taille des 

caractères des étiquettes des zones de risques. 

Les emplacements réservé ER5 et ER8 (sous condition de connaitre sa destination) devront être 

déplacés hors zone inondable, en application du règlement type de la mission inter services des risques 

naturels en Isère (MIRNAT). 

Enjeux environnementaux 

Le Préfet demande que le règlement graphique soit complété par une trame indiquant les secteurs 

concernés par les zones humides, dont la destruction est interdite en toutes zones par le règlement 

écrit. 

Annexes 

La commune est concernée par un périmètre d'interdiction et de réglementation des semis, plantations 

et replantations d'essences forestières mis en œuvre par un arrêté préfectoral du 17 décembre 1987. 

Celui ci doit être reporté dans une annexe du dossier de PLU et doit figurer dans le rapport de 

présentation. 
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Le rapport de présentation omet de signaler l'existence d'une voie classée en catégorie 3 à l'extrême 

Est du territoire de la commune (secteur de Bonnevaux) sur un peu plus d'un km, la RD 518. Il 

convient donc d'annexer au dossier de PLU les prescriptions d'isolement acoustique en application des 

textes cités. 

1.1.2- Remarques en opportunités, recommandations destinées à faciliter 
l'application du PLU 

Règlement graphique : 

Il serait souhaitable que la planche n°2 soit à une échelle 1/5000
ième

 réelle et non seulement affichée 

afin de faciliter son assemblage avec la planche n°1. 

Il est conseillé de faire figurer la bande de 100 m affectée par le bruit de part et d'autre de la RD 518. 

Règlement écrit : 

Il est conseillé de regrouper les règles concernant les risques dans un chapitre spécifique, entre les 

dispositions générales et les dispositions applicables aux zones urbaines, auquel il suffira alors de faire 

référence dans le règlement de chaque zone. 

1-1-3- Conclusions 

Le Préfet donne un avis favorable au projet de PLU sous réserve de la prise en compte des 

observations formulées au paragraphe « Obligations du PLU », notamment celles relatives à 

l'assainissement. 

Il invite à prendre également en compte l’ensemble des remarques et recommandations destinées à 

faciliter l’application du PLU. 

Il rappelle enfin l'obligation pour les collectivités de numériser et de mettre en ligne leurs documents 

d'urbanisme à compter du 1
er
 janvier 2016, ainsi que les modalités le permettant. En particulier 

l'engagement, par convention tripartite (avec l'Etat et le Département) de faire réaliser et de 

transmettre les fichiers de données constitués dans le cadre de la mise à jour du document d'urbanisme, 

au format numérique COVADIS. 

Commentaires du Commissaire enquêteur sur l’avis du Préfet: 

Je partage l’ensemble des réserves et des remarques formulées par Monsieur le Préfet de l’Isère. 

Logements sociaux 

En ce qui concerne l'objectif de logements sociaux affiché par la commune, l'article L151-41 4° 

précise bien que « le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués .... dans les zones 

urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des 

objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ». 

La définition du programme est bien une nécessité affichée par la Loi. 

Assainissement collectif 

En ce qui concerne les réserves du Préfet sur l'assainissement collectif, l'article R123-11 du Code de 

l'urbanisme indique que : 

« Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu :  

b) Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection 

contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, 

tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques 

technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions 

et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et 

exhaussements des sols ». 
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Assainissement non collectif 

J'ai lu la phrase « Dans certains secteurs UH identifiés comme des points pour l'assainissement 

collectif » comme : « Dans certains secteurs UH identifiés comme des points noirs pour 

l'assainissement non collectif ». 

Le rapport de présentation, page 137, évoque bien les points noirs cités par la Préfet : « A l’échelle de 

la commune de Villeneuve-de-Marc, 291 installations d’assainissement individuel ont été recensées 

par le SPANC dont 275 sont non conformes et 5 ont été identifiées comme points noirs. Ces points 

noirs se situent tous en dehors du bourg de Villeneuve-de-Marc... Il n’est pas souhaitable d’autoriser 

les constructions d’habitations neuves dans les secteurs identifiés comme des points noirs pour 

l’assainissement non collectif (hameaux de Gévrier, Pécourt le bas, le Rafour) ». 

Seul le hameau de Gévrier est ainsi concerné puisque parmi les points noirs cités, il est le seul à être en 

zone UH. Cependant, sur ce hameau, la problématique est un peu différente, car des habitations y sont 

raccordées à une petite STEP, dont les capacités ne sont pas explicitées dans le dossier. 

L'article R123-9 du Code de l'urbanisme précise bien que « Le règlement peut comprendre tout ou 

partie des règles suivantes :  

4° Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et 

d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées 

en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les 

conditions de réalisation d'un assainissement individuel ». 

Bièvre Isère Communauté assure le service public d'assainissement non collectif (SPANC) par 

transfert de compétences de la CC Saint Jeannaise. Pour compléter l'avis du Préfet, il me semble 

nécessaire que le règlement d'assainissement non collectif, établi par le SPANC, soit joint au zonage 

d'assainissement. 

Assainissement eaux pluviales 

Les trois périmètres qui doivent être portés sur le règlement graphique du PLU, et pour lesquels les 

règles indiquées en légende du plan de zonage eaux pluviales doivent être portées dans le règlement 

écrit, sont les suivants : le lotissement du Poyat, le centre bourg, les secteurs constructibles et le reste 

de la commune. 

Risques naturels 

Le Préfet indique qu'il convient de compléter le rapport de présentation avec les motifs de la 

délimitation des zones de risques naturels avec en regard les règles applicables sur ces zones, sur la 

base de la carte aléas enjeux risques (AER) du RTM de 1994. 

Pour compléter cette demande, on relèvera que la carte aléas enjeux risques (AER) du RTM de 1994 

reportée page 146 de la partie 2 du rapport de présentation est à une échelle insuffisante pour pouvoir 

apprécier la nature et les limites des zones de risques. 

Cette carte est reportée (avec une certaine imprécision) sur le règlement graphique, et traduite en 

prescriptions dans le règlement écrit de chaque zone concernée. Cependant, je confirme qu'une carte 

d'aptitude à la construction de chaque secteur concerné de la commune serait la bienvenue pour une 

bonne instruction des dossiers de demande de permis de construire à venir. 

De plus, on ne trouve pas vraiment dans le dossier de définitions complètes et précises des aléas, 

enjeux, risques, et certaines prescriptions associés aux différentes zone de risques sont imprécises. Par 

exemple, il est indiqué pour la zone RI que « le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau 

supérieur à celui de la crue de référence », sans que soit indiqué le niveau NGF de la crue de référence, 

ni précisé de quelle valeur doit s'élever le premier plancher au dessus de ce niveau (0,1 m ? 0,5 m ? 

autre valeur ?). 

Seules apparaissent : 

- sur le règlement graphique, une définition très simplifiée des zones de risques : 

 RP : chute de pierres - risque moyen 
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 Bg : glissements de terrain - risque faible 

 RG : glissements de terrain - risque moyen 

 RIA1 : inondations de plaine en zone agricole - risque faible 

 RI : inondations de plaine - risque faible ou moyen (autres cas) ou risque fort 

- sur le règlement écrit, dans les articles UA2, UB2, A2, N2, des prescriptions associées aux 

différentes zones de risques ci dessus. 

Le rapport de présentation doit bien sûr être complété sur ces points. Je préconise que soit ajouté aux 

annexes un chapitre Risques naturels, contenant la carte aléas enjeux risques (AER) du RTM de 1994 

à une échelle lisible (1/10 000
ième

 ou 1/5 000
ième

) accompagnée d'une fiche par zone de risque 

indiquant la nature exacte et précise du risque (par exemple, niveau NGF pour le risque inondation), 

les prescriptions et recommandations associées concernant l'habitat nouveau et l'habitat existant. Ce 

type de fiche existe nécessairement au service RTM. 

1.2- Chambre d’agriculture de l'Isère 

Par courrier en date du 11 octobre 2016, le président de la Chambre d’agriculture de l’Isère constate la 

qualité de l'ensemble du dossier présenté et que le projet de PLU protège bien l’espace agricole. Il lui 

donne un avis très favorable, car il : 

- consomme peu de foncier agricole pour l'urbanisation, 

- contient le développement de l'habitat à l'intérieur des enveloppes urbaines existantes, 

- permet une bonne protection des terres et des bâtiments agricoles, inscrits en zone A. 

Cet avis favorable est cependant conditionné à la prise en compte des demandes suivantes : 

Délimitation des zones A et N 

La chambre d'agriculture rappelle que, dans sa présentation de la zone agricole, le rapport de 

présentation (partie 3, page 43) indique que : « lorsque des sensibilités environnementales majeures 

sont identifiées sur des îlots agricoles (zone humide, ZNIEFF,…), le secteur est préférentiellement 

classé en zone naturelle au titre de la protection de la trame verte et bleue ». 

Elle insiste cependant pour que toutes les parcelles exploitées par l'agriculture, y compris les prairies 

permanentes, soient classées en zone A. Elle propose alors pour ces secteurs, de substituer le zonage N 

par un zonage Ae (enjeu environnemental) en s'appuyant sur les cartes de localisation de l'activité 

agricole du rapport de présentation, partie 1, pages 82 et 89. 

Article R111-3 du Code rural 

La chambre d'agriculture demande qu'il soit mentionné dans les dispositions générales du règlement 

écrit l'article R.111-3 du Code rural qui précise la notion de réciprocité dans les distances 

d'éloignement entre habitations et bâtiments d'élevage. 

Habitations des exploitants 

La chambre d'agriculture demande à ce qu'il soit tenu compte dans la rédaction de l'article A2 du 

règlement au protocole en Isère intitulé « Constructions en zone agricole » qui précise page 8 : 

« La nécessité d’une présence permanente sur le site de l’exploitation doit être justifiée par ses 

impératifs de fonctionnement. Pour les exploitations sous forme sociétaire (GAEC, SCEA, EARL...) le 

nombre de logements des associés exploitants est limité à deux, y compris l’existant. Pour les sociétés 

de plus de trois associés exploitants, un projet de logement supplémentaire pourra être envisagé. 

- La pérennité de l’activité de l’exploitation doit être effective et démontrée. 

- Les bâtiments techniques de l’exploitation doivent être préexistants. 

- Le logement devra être intégré ou accolé à la structure du bâtiment d’activité, en particulier en 

l’absence d’élevage ; sinon il sera situé à proximité immédiate. 

- En l’absence de disposition particulière du règlement d’urbanisme, la taille du logement sera 

limitée à 160 m
2
 de surface hors œuvre nette (SHON) ». 
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Implantation des bâtiments agricoles 

La chambre d'agriculture souhaite que la distance de retrait de 15 m des constructions par rapport à la 

limite des voies et emprises en zone agricole A soit ramenée à 5 m, comme en zone Aa (pour les 

artisans). 

Changements de destinations 

Tout en approuvant les possibilités de changement de destination de 12 bâtiments agricoles, la 

chambre d'agriculture est soucieuse de prévenir d'éventuels conflits entre nouveaux habitants et 

agriculteurs. 

Elle n'a en conséquence pas d'objection à ces changements de destination si : 

- le site est entouré de prairies et qu'il comprend déjà une habitation ; 

- le bâtiment aménagé n'a pas d'ouverture directe sur des parcelles cultivées ; 

- le site n'est pas à proximité d'un bâtiment d'élevage, ce qui conduirait à appliquer les 

règles de réciprocité des distances d'éloignement. 

Commentaires du Commissaire enquêteur sur l’avis de la Chambre d’agriculture 

Je prends note de l'avis et des remarques du président de la Chambre d’agriculture et j'y apporte les 

compléments suivants. 

Délimitation des zones A et N 

La proposition de la chambre d'agriculture de création d'une zone Ae (enjeu environnemental) pourrait 

se réaliser, si elle est retenue, par simple recoupement entre la zone N du projet de PLU et les cartes de 

localisation de l'activité agricole du rapport de présentation, partie 1, pages 82 et 89. 

Article R111-3 du Code rural 

C'est l'article L.111-3 du Code rural et de la pêche maritime qui doit être considéré pour cette 

demande, et non l'article R.111-3. 

Habitations des exploitants 

L'article A2 du règlement du projet de PLU indique en effet qu' « il sera autorisé une seule 

construction à usage d’habitation nécessaire à l’activité agricole par siège d’exploitation ». Ceci exclut 

de fait la possibilités d'habiter sur l'exploitation pour des associés sur des exploitations sous forme 

sociétaire. 

Dans cette commune à forte vocation agricole, il ne suffit pas de protéger les surfaces agricoles pour 

garantir la pérennité de cette activité. Il faut aussi que les exploitants puissent se loger dans des 

conditions leur permettant d'exploiter facilement leurs terres. Il m'apparait en conséquence qu'il 

convient de considérer favorablement la remarque de la chambre d'agriculture. 

Le protocole cité est accessible sur le site suivant : 

http://www.isere.gouv.fr/Publications/Observatoire-des-territoires/Documents-a-consulter/Protocole-

Constructions-en-zone-agricole. 

Implantation des bâtiments agricoles 

Même si ces 2 secteurs sont occupés par des entreprises ayant une activité en relation avec l'activité 

agricole (charpente, matériel agricole), les secteurs Aa ne sont pas des zones agricoles à vocation 

artisanale comme semble l'entendre la chambre d'agriculture, mais des STECAL (secteur de taille et de 

capacité d'accueil limité) en zone agricole, tels que définis par l'article L151-13 du Code de 

l'urbanisme. 

On ne peut donc pas comparer les prescriptions des secteurs classés en Aa, mais à l'évidence déjà 

entièrement dédiés à des activités économiques, à celles des « vraies » zones agricoles. 
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Cela a d'ailleurs peu de sens de mon point de vue de classer en zone agricole de tels secteurs : le 

territoire communal est d'ores et déjà dotée d'une telle superficie en zone agricole qu'il ne parait pas 

utile de préserver ces faibles surfaces qui ont une probabilité très faible de changer de destination sur 

la durée de vie du PLU. 

En place de cette utilisation peu convaincante de l'article L151-13 du Code de l'urbanisme, il serait 

plus judicieux de créer des zones UE dédiées à l'activité économique sur ces deux secteurs Aa, avec un 

règlement cohérent avec les perspectives de développement des entreprises concernées. 

En conclusion, il convient donc de mon point de vue de maintenir la distance de retrait de 15 m des 

constructions par rapport à la limite des voies et emprises en zone agricole A. 

1.3- Commission départementale de la préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers 

La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 

(CDPENAF) ayant été saisie pour avis concernant le projet de PLU de Villeneuve de Marc, elle s'est 

réunie à cette fin le 21 octobre 2016. 

La commune de Villeneuve de Marc se situant en zone blanche non couverte par un SCoT opposable, 

le principe de constructibilité limitée s’applique et la commune doit obtenir une dérogation de 

l’établissement public du SCoT de rattachement, après avis de la CDPENAF, pour pouvoir ouvrir des 

zones naturelles et agricoles à l’urbanisation. 

La commission constate tout d'abord que : 

- le projet est vertueux, en prévoyant une consommation de foncier de 3,35 ha sur 13 ans, 

limitée aux parcelles incluses dans l’enveloppe urbaine, et paraît satisfaire à une demande 

de dérogation, 

- la consommation annuelle d’espaces libres classés naturels et agricoles démontre une 

réelle volonté de maîtrise de la consommation foncière. 

Avis simple concernant les dispositions du règlement régissant les conditions d’évolution 
(extensions et annexes) des bâtiments d’habitation existants en zones agricole (A) et 
naturelle (N) 

La commission estime que certaines règles ont été insuffisamment encadrées dans les zones A et N 

concernant les évolutions (extensions et annexes) des bâtiments d’habitations existants. 

Ainsi, la formulation suivante devra être mentionnée dans les articles A2 et N2 du projet de règlement 

concernant les extensions et annexes : « dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas 

l'activité agricole ni la qualité paysagère du site ». 

Et la surface totale des annexes devra être diminuée ainsi que leur nombre, compte tenu des 240 

habitations concernées. 

Avis simple concernant les dispositions du règlement autorisant la délimitation de six 
secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) 

Les deux STECAL Aa sont délimités sur les parcelles actuellement occupées par les activités 

économiques, limitant ainsi les impacts agricole. 

Néanmoins, la commission estime que les dispositions réglementaires autorisant des constructions 

d’une emprise au sol de 600 m² avec une hauteur maximale fixée à 10 m, présentent un impact 

paysager conséquent. La surface au sol des constructions et la hauteur des bâtiments autorisés devront 

être limitées. 

En ce qui concerne les 4 STECAL en zone naturelle, la commission formule les observations 

suivantes : 

- Les deux secteurs Na (scierie, silos) sont situés sur les parcelles actuellement occupées par les 

activités économiques. Leur situation et la surface de construction autorisée réduite limitent 

les impacts agricole et paysager. 
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- La taille du secteur Ne ( jardins familiaux) devra être limitée, afin de ne pas impacter l’activité 

agricole. 

- La surface au sol des constructions du secteur Nc ( box à chevaux, dans le cadre de la 

réhabilitation de l'ancienne maison de retraite) ainsi que leur hauteur devront être limitées afin 

de tenir compte de la surface de la construction existante. 

Avis simple concernant les dispositions du règlement autorisant le changement de 
destination de bâtiments en zones A et N 

Les propositions de changement de destination des 12 bâtiments pouvant faire l’objet d’un 

changement de destination sont correctement justifiées. 

La commission rappelle que le changement de destination d’un bâtiment est examiné pour avis 

conforme, au stade de la demande d’autorisation d’urbanisme : 

- en CDPENAF pour les bâtiments situés en zone A, 

- en commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) pour les 

bâtiments situés en zone N. 

Avis de la CDPENAF 

En conséquence, la CDPENAF de l'Isère émet un avis favorable aux dispositions du PLU qu'elle a 

examinées, assorti des observations susvisées. 

Commentaires du Commissaire enquêteur sur les avis de la CDPENAF 

Je rappelle en préambule qu'il convient de bien distinguer l'avis simple qu'il n'y pas obligation de 

suivre, de l'avis conforme auquel on ne pourra se soustraire. 

Dispositions du règlement régissant les conditions d’évolution (extensions et annexes) 
des bâtiments d’habitation existants en zones agricole (A) et naturelle (N) 

Le règlement des zones A et N prévoit dans ses articles A2 et N2 que l’extension des habitations 

existantes à la date d’approbation du PLU soit limitée à 33%, à condition que la surface de plancher de 

la construction après travaux n’excède pas 250 m² (existant + extensions). Une piscine est autorisée, 

de surface limitée à 50 m
2
. 

Ces valeurs ne me semblent pas excessives, compte tenu du fait que pour les bâtiments existants de 

petites taille, c'est le critère 33% qui s'appliquera, alors que pour les bâtiments existants de grande 

taille, c'est le critère de 250 m² qui limitera l'extension. On ne court donc pas le risque de voir une 

cabane de jardin se transformer en château ! Quant à une piscine de 50 m
2
, cela représente par exemple 

des dimensions de 4 m x 12 m, dont l'impact sur le foncier reste faible. 

Le règlement prévoit aussi la possibilité de constructions annexes ( non accolées ) aux habitations 

existantes, sous réserve qu'elles soient implantées à une distance maximale de 30 mètres du bâtiment 

principal de l’habitation dont elles dépendent, dans la limite de trois annexes et de 40 m² d’emprise au 

sol (total de l’emprise des annexes par unité foncière, hors piscine). 

Je suis d'accord avec l'avis de la commission en ce qui concerne le nombre des annexes autorisées sur 

une même unité foncière : la réalisation 3 annexes de surface totale 40 m² conduirait à la réalisation de 

petites annexes, particulièrement inesthétiques quand elles ne sont pas accolées aux habitations 

existantes. Ce nombre d'annexes pourrait donc être limité à deux. 

Cependant, dans ce même souci d'éviter une prolifération de petites annexes de type « cabanon » en 

zone A et N, il est à mon avis préférable de maintenir une surface totale autorisée des annexes entre 35 

et 40 m² : mon expérience a montré que l'optimum de la qualité esthétique d'une annexe est plutôt 

autour 32-35 m
2
, hors cabane de jardin évidemment. 

Par contre, le règlement pourrait être plus précis quant à la volonté de limiter le nombre total des 

annexes, y compris existantes. La phrase « dans la limite de trois annexes et de 40 m² d’emprise au sol 

(total de l’emprise des annexes par unité foncière, hors piscine) » reste ambigüe à ce sujet. On 

gagnerait en affichage de cette volonté en le remplaçant par : « dans la limite de deux annexes et de 



 

40 

40 m² d’emprise au sol (total de l’emprise des annexes y compris existantes par unité foncière, hors 

piscine) ». 

J'ajoute que cette disposition se retrouvant dans les articles UB2 et UH2, il semblerait cohérent 

d'appliquer la même stratégie sur les zones UB et UH. 

Dispositions du règlement autorisant la délimitation de deux secteurs de taille et de 
capacité d’accueil limitées (STECAL) en zone agricole (A) 

Il est indiscutable que les dispositions réglementaires autorisant des constructions d’une emprise au sol 

de 600 m² avec une hauteur maximale fixée à 10 m, permettent la réalisation de projets présentant un 

impact paysager conséquent. 

Il faut cependant considérer que ces 2 secteurs sont déjà occupés par des entreprises (charpente, 

matériel agricole) qui occupent des bâtiments ayant un impact paysager réel. Il faut encore considérer 

que les emprises au sol, et dans une moindre mesure les hauteurs maximales, on été fixées par le projet 

de règlement au vu de projets réels et à court terme des entreprises concernées, au moins en ce qui 

concerne l'une d'entre elle. 

De plus, alors que le pays traverse la période de difficultés économiques et de chômage que nous 

connaissons, alors que des mesures nationales sont prises pour aider au développement des entreprises 

et à la création d'emploi, il semblerait particulièrement mal venu de mettre un frein au plan local au 

développement des rares entreprises présentes sur le territoire de la commune. D'autant plus que les 2 

entreprises concernées opèrent dans des domaines d'activité qui se trouvent directement en regard de la 

vocation rurale et agricole du territoire. 

Il ne me semble en conséquence pas opportun de suivre complètement l'avis de la commission sur ce 

point, au moins en ce qui concerne les emprises au sol. Au vu des projets présentés par les entreprises, 

on pourra par contre se poser la question de réduire les hauteurs maximales à 9 m ou 8 m. 

1.4- SCoT de la Région Urbaine Grenobloise 

Par délibération du 26 octobre 2016, le comité syndical de l'établissement public du SCoT de la 

Région Urbaine Grenobloise (RUG) a accordé une dérogation d'ouverture à l'urbanisation de zones 

naturelles, agricoles ou forestières, portant sur des secteurs mentionnés et délimités dans le projet de 

PLU arrêté de la commune de Villeneuve de Marc. 

Par ailleurs, par courrier en date du 25 octobre 2016, enregistré le 16 novembre 2016 à Bièvre Isère 

Communauté, le Président de l'établissement public du SCoT de la Région Urbaine Grenobloise, a 

rappelé que la commune de Villeneuve de Marc se trouvait être dans la configuration d'une zone 

blanche en regard de l'application des SCoT, que le SCoT Nord Isère restait cependant une référence 

précieuse pour assurer la transition des documents d'urbanisme, et il a résumé les grandes orientations 

du SCoT de la RUG et les engagements des élus de son périmètre. 

Le SCoT de la RUG donne alors un avis favorable au projet de PLU, en recommandant l'examen des 

points suivants : 

Production de logements 

Après avoir décliné les capacités maximales en termes de production de logements à ne pas dépasser 

dans la Bièvre pour les pôles d'appui secondaires et locaux (cas de Villeneuve de Marc), il indique que 

si le SCoT RUG s'appliquait, il proposerait à la commune de produire au plus 77 logements dans les 

12 ans à venir. 

Diversification de l'habitat et réduction de la consommation d'espace 

Les règles du SCoT RUG pour la Bièvre en terme de diversification des formes et de compacité de 

l'habitat sont rappelées :  

- 60% d'habitat individuel isolé et 40 % autres formes ; 

- Consommation moyenne de 700 m
2
 de foncier pour l'habitat individuel et 350 m

2
 pour les 

autres formes d'habitat. 
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Tous calculs fait, cela limiterait le foncier nouveau à urbaniser à 6,5 ha. 

Compatibilité du projet de PLU avec les orientations du SCoT 

Il est indiqué que, de manière générale, la traduction des orientations du PADD sous forme 

réglementaire s'est opéré avec pertinence, dans le respect des orientations du SCoT. 

Plus précisément, le PADD a fixé un objectif de croissance modéré, de l’ordre de 0,5% par an, soit une 

population nouvelle de l’ordre d’une centaine d’habitants permettant d'atteindre environ 1250 

habitants, par la création d’environ 80 logements sur 12 ans. 

Quant au potentiel d'espaces constructibles, il s'élève à 3,9 ha, et est donc plus vertueux que les 

préconisations du SCoT. 

Protection des milieux naturels et biodiversité 

Le SCoT préconise de classer en zone N indicée les trois ZNIEFF de type 1 présentes sur le territoire 

de la commune au règlement graphique, et d'édicter des règles spécifiques assurant la protection des 

espèces animales ou végétales identifiées en n'autorisant que de légers aménagements. 

Il préconise aussi de revoir la réglementation des clôtures en zone naturelles et agricoles (articles A11 

et N11) afin d'encourager leur perméabilité et ne pas compromettre la circulation de la faune. 

Valorisation de l'agriculture 

Le SCoT considère que les possibilités d'extension et de construction d'annexes dans les zones 

agricole et naturelle sont peut être un peu trop importantes : extension de 33% par rapport à la surface 

de plancher existante, limitée à 250 m
2
, piscine de 50 m

2
, et 40 m

2
 d'annexes. 

Il incite aussi à limiter la taille des constructions dans les STECAL, afin d'assurer la pérennité des 

exploitations agricoles et limiter les conflits d'usage ultérieurs. 

Commentaires du Commissaire enquêteur sur l'avis du SCoT RUG 

Je partage les recommandations du SCoT de la RUG et incite le conseil municipal de Villeneuve de 

Marc de les examiner avec attention, notamment en ce qui concerne la protection des milieux naturels 

et la biodiversité, même si dans le contexte présent de zone blanche, il n'y a pas d'obligation absolue 

de les respecter. 

En ce qui se rapporte aux possibilités de construction d'annexes en zones agricole et naturelle, je 

renvoie à mes commentaires sur les avis de la CDPENAF, concernant les dispositions du règlement 

régissant les conditions d’évolution (extensions et annexes) des bâtiments d’habitation existants en 

zones agricole (A) et naturelle (N). 

En ce qui se rapporte aux possibilités de constructions dans les STECAL, je renvoie à mes 

commentaires sur les avis de la CDPENAF, concernant les dispositions du règlement autorisant la 

délimitation de deux secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) en zone agricole 

(A). Ces commentaires sont transposables concernant les STECAL en zone naturelle. 

1.5- Conseil départemental de l’Isère 

Par courrier en date du 25 octobre 2016, enregistré le 16 novembre 2016 à Bièvre Isère Communauté, 

le vice-président du département en charge de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du PLUi, 

donne un avis favorable au projet de PLU, assorti des observations et recommandations suivantes : 

Routes départementales 

OAP n° 2, quartier Poyat : un tènement constructible est prévu en bordure de la RD 41F ; le 

département est défavorable à l'accès de ce tènement dans une courbe de la RD 41F pour des raisons 

de sécurité, et demande que ce tènement ne soit pas constructible. 
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ER n°4, n°5 et n°7 : le département demande à être associé aux études d'aménagement et de 

sécurisation aux abords de la RD 41D et RD 41F, ainsi que de requalification de la rue du village, 

prévues par ces emplacements réservés. 

EBC : le département demande que la servitude d'EBC mise en place le long de la RD 41F au Nord du 

hameau de Gevrier soit instaurée avec un recul de 10 mètres, comme à Serpollier. 

Règlementation des boisement 

Le département demande que la règlementation des boisements de la commune de 1987 soit annexée 

au PLU. 

Transmission du PLU approuvé 

Le département demande à la commune de bien vouloir lui transmettre son PLU approuvé en format 

pdf, en rappelant la convention tripartite d'engagement à transmettre les fichiers de données suite à la 

mise à jour du document d'urbanisme. 

Commentaires du Commissaire enquêteur sur l'avis du conseil départemental 

Je partage les observations et remarques du conseil départemental. 

Je confirme, après visite terrain, que l'accès au tènement cité de l'OAP n°2 (parcelle n° 46, pour partie) 

se situe bien dans une courbe de la RD 41F sans qu'il semble possible d'en envisager un autre. Il est 

certes un peu moins dangereux en termes de visibilité que l'accès, en face, au chemin de la 

Bourriquetière, qui lui a déjà été condamné. Mais, circonstance aggravante, il est situé a la jonction 

entre un chemin piétonnier aménagé entre le quartier de la Poyat et le village, et une traversée piétonne 

de la RD 41F. 

De plus, cette parcelle ne correspond pas vraiment à la notion d'interstice urbain tel que défini dans le 

PADD (pièce n°2 du dossier), orientation n°3, axe n°1, qui les décrit comme « les parcelles (ou 

groupes de parcelles) non construites cernées, sur 2 ou 3 de ses limites, de parcelles déjà bâties ». 

Je reprendrais donc volontiers à mon compte l'avis du département. 

Cependant, j'ai appris par la mairie qu'un permis de construire avait déjà été déposé sur cette parcelle, 

instruit, et autorisé, malgré ces conditions défavorables. Ne pouvant que constater cet état de fait, on 

veillera à consulter les services du département le plus tôt possible afin de déterminer avec eux les 

moyens à mettre en œuvre pour sécuriser tant l'accès automobile à la RD 41F à partir de l'OAP n°2 et 

réciproquement, que le cheminement piétonnier entre la Poyat et le village. Ce dernier point est 

d'autant plus important que le projet de PLU a prévu de conforter la continuité de la liaison piétonne 

vers le village par l'emplacement réservé ER4 (création d'un trottoir en sortie de village, en continuité 

du cheminement piéton existant). 

Je précise par ailleurs que la servitude d'EBC mise en place le long de la RD 41F au Nord du hameau 

de Gevrier concerne la parcelle n° 799. 

1.6- Chambre de commerce et d'industrie Nord-Isère 

Par courrier en date du 20 octobre 2016, enregistré le 16 novembre 2016 à Bièvre Isère Communauté, 

le président de la Chambre de commerce et d'industrie Nord-Isère indique qu'il n'a aucune observation 

particulière à formuler. 

2- Observations du public 

Permanence du vendredi 4 octobre 2016, de 9h à 12h 

1 - Monsieur Gaétan RODRIGUEZ, hameau de Gevrier. 

Monsieur RODRIGUEZ  se pose la question de l'agrandissement possible de sa maison (habitation et 

garage accolé) située sur la parcelle n° 967 au hameau de Gevrier, dans la cadre d'un projet de vente. 
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Cette maison est reliée au réseaux électrique, d'eau et d'assainissement (petite STEP de Gevrier). 

Monsieur RODRIGUEZ évoque un problème pour la vente, lié à l'agrandissement qu'il a réalisé de la 

partie habitation dans le garage. 

 Analyse du Commissaire enquêteur 

Dans le projet de PLU, la parcelle n° 967 fait partie de la petite zone UH de Gevrier. 

La maison et le garage accolé existants forment une unité d'habitation que les prochains propriétaire 

seront libres d'agencer à leur guise, dans le cadre du règlement de la zone UH. 

En particulier les articles UH 6, 7, 8 et 10 s'appliquent en termes d'implantation et de hauteur et 

l'article UH 2 en terme de constructions d'annexes. Il n'y a pas de problème de raccordement à 

l'assainissement puisque la maison est déjà raccordée à la petite STEP de Gevrier. 

2 - Monsieur Jérôme BAUDRAN, 26 montée du château. 

Monsieur BAUDRAN serait acquéreur de la moitié de la parcelle n° 1257, située montée du château 

après qu'elle ait fait l'objet d'une division parcellaire. 

Dans le projet de PLU, cette parcelle est concernée par une OAP en zone UB. 

Pour cette OAP, il est préconisé que 2 habitations soient implantées sur la parcelle, avec un sens des 

faitages parallèle au ligne de niveau, et que leur accès commun se fasse par l'accès existant en bordure 

Nord Est d'une frange boisée qu'il convient de préserver. 

Or le projet de Monsieur BAUDRAN concerne une habitation dont le faitage est orienté 

perpendiculairement au lignes de niveau, sans ouverture en façade Nord Ouest, afin de se rapprocher 

des préconisations de la RT 2012 en termes d'économie d'énergie. 

De plus, l'opération étant réalisée isolément, il souhaite disposer d'un accès au milieu de la frange 

boisée, accès qui serait commun avec l'acquéreur ultérieur de l'autre partie de la parcelle. Il propose 

que la partie de haie détruite en son milieu soit remplacée par une longueur de haie équivalente à 

l'entrée existante de la parcelle. 

Madame et Monsieur BAUDRAN ont par la suite à nouveau rencontré le Commissaire enquêteur lors 

de la permanence du 28 novembre 2016. Ils lui ont remis les pièces suivantes : 

- une lettre reprenant l'argumentaire ci dessus, 

- un plan parcellaire, 

- un plan masse avec le positionnement du projet d'habitation, 

- un photo montage du projet dans son environnement réel, 

- un plan de situation. 

Ces pièces ont été annexées au registre d'enquête par le Commissaire enquêteur sous les références 

respectives P6-1 à P6-5. 

 Analyse du Commissaire enquêteur 

La parcelle n° 1257, montée du Château, est concernée par une OAP (partie de l'OAP n°2) en zone UB 

dans le projet de PLU. Les principes d'aménagement de cette OAP font bien apparaitre 2 maisons, et 

un accès unique en bordure Nord Est de la frange boisée existante. 

Le propre de l'OAP est de permettre un aménagement global et concerté de la zone concernée. Dans 

cette perspective, souhaitée par la commune, il serait souhaitable qu'il y ait une démarche coordonnée 

entre le propriétaire, et les 2 constructeurs futurs, afin que la commune ait à se prononcer sur un projet 

global. La question du positionnement de l'entrée de l'opération globale pourra alors se régler 

naturellement. Personnellement, après visite sur le terrain, l'accès actuel à la parcelle me semble plus 

naturel que celui proposé dans le projet : accès à l'horizontale et dans l'axe de la voirie communale, 

permettant une entrée douce et sécurisée sur celle ci, alors que l'accès proposé, perpendiculaire à la 

voirie communale, avec une pente d'accès plus forte, me semble moins confortable et un peu moins 

sécurisé, malgré le très faible trafic sur cette voirie. 
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En ce qui concerne l'orientation des faitages, l'observation de l'environnement fait apparaitre une 

grande hétérogénéité, certaines maisons ayant des faitages parallèles aux lignes de niveau, d'autres des 

faitages perpendiculaires aux lignes de niveau. Cependant, les maisons situées immédiatement en aval 

ont plutôt leurs faitages perpendiculaires aux lignes de niveau. De plus, le terrain étant situé dans une 

pente, orientée Nord Ouest, une implantation des habitations avec faitages perpendiculaires aux lignes 

de niveau me semble plus adéquate. C'est ce qui est généralement préconisé dans la construction sur 

des terrains en pente, tant pour des raisons d'esthétique que de préservation des vues amont. 

En ce qui concerne le respect des préconisations de la RT 2012 en termes d'économie d'énergie, il est 

généralement admis qu'il convient d’installer 50% des vitrages de l'habitation sur sa façade Sud, 20% 

sur ses façades Est et Ouest et 10% seulement sur sa façade Nord. 

A ce jour, le projet de Monsieur et Madame BAUDRAN n'est pas conforme aux préconisations de 

l'OAP. Sur les points précédents, il conviendra en conséquence que le conseil municipal adapte les 

caractéristiques de l'OAP s'il le juge opportun. 

Dans son mémoire en réponse au procès verbal de synthèse des observations écrites et orales, le 

maître d'ouvrage a confirmé que l’OAP proposée est dans l'attente d’un projet global pour toute la 

parcelle. Pour autant, les propositions d’ajustement formulés par les pétitionnaires (RT2012, accès, 

haie) sont argumentées, et la commune est donc favorable à une modification de l’OAP. 

3 - Monsieur Denis PEYRON, 38 côte de Guinet. 

Il est propriétaire des parcelles n° 58 et 60, au lieu dit côte de Guinet. 

Il est chef de l'entreprise de charpente, PEYRON SARL, qui est implantée sur la totalité de la parcelle 

n° 58. Il s'étonne de la faible surface du STECAL Aa mis en place pour permettre le développer son 

entreprise, même si celui ci correspond à la réalité d'un projet d'extension à court terme. En effet, son 

entreprise est susceptible de se développer ultérieurement sur toute la parcelle pour des aménagements 

du type stockage, agrandissement atelier, plateforme poids lourds, etc. 

Par ailleurs, il constate que la parcelle n° 60 qui était en zone NB au POS, est en zone UH pour sa 

moitié englobant sa maison d'habitation et zone A pour l'autre moitié. Cette parcelle ayant été acquise 

en prévision de réalisations de constructions d'habitations pour ses filles, il s'en étonne. 

 Analyse du Commissaire enquêteur 

La commune a la chance d'avoir sur son territoire une entreprise qui emploie actuellement  8 

personnes. Il me semble très important de permettre à cette entreprise de maintenir et de développer 

son activité. 

Après visite terrain, cela a peu de sens de mon point de vue de classer en zone agricole une parcelle à 

l'évidence déjà entièrement dédiée à une activité économique liée à la construction (cf. photo satellite 

ci dessous). Le territoire communal est déjà dotée d'une telle surface de zone agricole qu'il ne parait 

pas très utile de préserver ces 6500 m
2
, ceux ci ayant une probabilité très faible de changer de 

destination sur la durée du nouveau PLU. 
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parcelle n° 58 et site de PEYRON SARL (source Géoportail) 

L'idéal serait plutôt de créer une zone UE dédiée à l'activité économique sur cette parcelle, dotée d'un 

règlement cohérent avec les perspectives de développement de l'entreprise. Cela correspondrait à une 

mise en œuvre réelle des objectifs affichés du PADD : cf. orientation n° 3, axe n° 3, objectif 3, « 

Prendre en compte la problématique des entreprises existantes implantées de manière diffuse sur le 

territoire communal ». 

L'élargissement du STECAL Aa à l'ensemble de la parcelle peut constituer un pis-aller acceptable, 

même s'il me semble que l'utilisation de l'article L151-13 du Code de l'urbanisme pour solutionner ce 

type de situation s'éloigne un peu de l'esprit initial de la Loi. 

On se référera utilement à ce sujet à mes commentaires sur l'avis simple de la CPENAF ainsi que sur 

l'avis de la chambre d'agriculture concernant les STECAL en zone Aa. 

En ce qui concerne l'urbanisation de la parcelle n° 60, elle n'est pas possible en application du PADD 

du PLU qui stipule dans son orientation n° 3, axe n° 2 : « Contenir l’urbanisation dans les hameaux et 

groupements d’habitation », objectif 1 : « Valoriser l’enveloppe urbaine sans extension nouvelle », 

qu'il convient de : 

- « Permettre la valorisation des dents creuses dans le tissu urbanisé existant des hameaux et 

groupements d’habitation, 

- Ne prévoir aucune extension de l’enveloppe urbaine existante dans les hameaux et 

groupements d’habitation ». 

Et encore dans son orientation n°4, axe n°1, objectif 2 qu'il convient d' « Affirmer le rôle des espaces 

agricoles et forestiers dans le façonnement et la préservation des paysages, en les préservant du 

mitage ». 

Dans son mémoire en réponse au procès verbal de synthèse des observations écrites et orales, le 

maître d'ouvrage a rappelé que les STECAL doivent être proposés à titre exceptionnel, que la 

CDPENAF a émis un avis qui va dans le sens de la réduction de l’emprise au sol et de la hauteur des 

constructions de ce STECAL, et que la commune ne peut augmenter la taille de celui ci en l’absence 

de projet justifié. 

Il propose de maintenir l’emprise du STECAL en l’état et de le faire évoluer à terme en fonction des 

besoins. Il propose encore d’échanger avec l’entreprise et les services de l’Etat afin de fixer un seuil 

d’emprise au sol des constructions qui soit satisfaisant pour l’ensemble des parties. 

4 - Madame Simone OLLAGNON, village de Villeneuve de Marc. 

Madame OLLAGNON est propriétaire de la parcelle n° 112 à l'entrée Sud du village, supportant une 

maison mitoyenne, une grange et une petite annexe. Elle souhaite mettre en vente cet ensemble et 

s'inquiète des contraintes si le secteur était considéré comme inondable. 

 Analyse du Commissaire enquêteur 

La parcelle n°112 est en zone UAc (zone urbaine de cœur de village où les commerces de proximité 

sont autorisés) au projet de PLU. Elle est effectivement entièrement située en secteur d'inondations de 

plaine RI. 

L'article UA2 du règlement du projet de PLU indique les « dispositions spécifiques au secteur 

UAcRI » qui s'appliquent à tous les projets admis, ainsi que l'ensemble des travaux, extensions et 

annexes, changements de destination, clôtures, aménagements divers, infrastructures, etc. qui sont 

admis en secteur UAcRI. 

La problématique évoquée par Madame OLLAGNON l'a été par la suite par la quasi totalité des 

propriétaires actuels ou potentiels du secteur Sud du village, dont les parcelles habitées sont 

partiellement ou totalement dans la zone RI d'« inondations de plaine, risque faible ou moyen (autres 

cas) ou risque fort ».de la Valaise. 

Je renvoie donc Madame OLLAGNON à la synthèse globale que j'ai faite sur ce sujet au paragraphe 

3.5 suivant. 
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Je la renvoie aussi à l'avis du Préfet concernant les risques naturels, ainsi qu'à mes commentaires sur 

cet avis. 

5 - Madame Monica SCHALLER, hameau de Lantay. 

Madame SCHALLER, accompagnée de Madame (anonyme), vient prendre connaissance du projet de 

PLU pour l'ensemble de la commune, et plus particulièrement des dispositions prévues sur le secteur 

du hameau de Lantay. 

6 - Madame Eliane MEILLAT, Combe noire, parcelle n° 1661. 

Madame MEILLAT, agricultrice à Combe noire, s'inquiète des possibilités de réhabilitation d'une 

ancienne grange, située sur la parcelle n° 1661 à Combe noire, en vue de réaliser une habitation pour 

son fils. 

 Analyse du Commissaire enquêteur 

Le projet de PLU intègre la possibilité d’un changement de destination de bâtiments situés en zone 

agricole ou naturelle, conformément à l’article L151-11 du Code de l’urbanisme. 

Au-delà de la prise en compte de l’impact agricole et paysager, la commune s’est s’assurée que les 

constructions inscrites dans le projet de PLU comme étant susceptibles de changer de destination sont 

correctement desservies par les réseaux. 

Le principe retenu est de permettre la création d’un seul logement par changement de destination. 

12 bâtiments ont été retenus comme pouvant faire l’objet d’un tel changement de destination. La liste 

en est donnée sur le rapport de présentation, partie 3, page 52. Le bâtiment évoqué par Madame 

MEILLAT y figure sous le n° I. Ce n° I est reporté sur le plan de zonage sur la parcelle n° 1661 à 

Combe noire. 

Il s'agit ici en l'occurrence d'une ancienne dépendance de ferme, avec mur en pisé et galets. La zone 

est considérée comme apte à l'assainissement autonome. 

J'ai incité Madame MEILLAT à commencer à travailler sur un projet de rénovation du bâtiment, en se 

rapprochant dès maintenant des services d'urbanisme de Bièvre Isère Communauté. 

En effet, le bâtiment étant situé en zone agricole, le changement de destination est soumis à l'avis 

conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et 

forestiers (CDPENAF) prévue à l'article L112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. 

Permanence du lundi 14 novembre 2016, de 15h à 18h 

7 - Madame et Monsieur Claudie et Yves ROUECHE, route de l'église. 

Ils sont propriétaires des parcelles n° 143 et 147, section AB, secteur de l'église. Leur contribution 

tient en 4 points : 

1- La parcelle n° 147 n'est plus boisée depuis une dizaine d'année en raison de tempêtes qui ont détruit 

les arbres. Ils souhaitent qu'elle ne soit pas considérée comme Espace bois classé. 

2- Au Nord de la parcelle n° 143, il ne subsiste qu'une bande constituée de quelques arbres elle aussi 

proposée comme Espace bois classé au projet de PLU. Ils demandent qu'elle ne soit plus considérée 

comme Espace bois classé. 

3- En conséquence des 2 points précédents, ils souhaitent la réintégration de la parcelle n° 147 et de la 

partie en EBC de la parcelle n° 143 dans la zone 2AU limitrophe. 

4- L'OAP associée à la zone 2AU recouvrant la majeure partie de la parcelle n° 143 préconise que 

l'entrée de la zone devra se faire à proximité de l'entrée de la parcelle supportant la maison de Madame 

et Monsieur ROUECHE. Ils souhaitent que ces entrées soient clairement séparées. 

 Analyse du Commissaire enquêteur 
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La parcelle n° 143 est classée dans sa majeure partie en zone 2AU (zone à urbaniser à dominante 

habitat, après modification ou révision du PLU) dans le projet de PLU. Sa bordure Nord est constituée 

d'une bande boisée classée en zone Ap (secteur de la zone agricole à protéger pour un motif paysager), 

et qui est protégée au titre des Espaces bois classés. 

La partie de la parcelle n° 143 classée en 2AU fait par ailleurs l'objet d'une OAP, partie de l'OAP n°1, 

secteur de l'église. 

La parcelle n° 147 est entièrement classée en zone Ap. Elle est par ailleurs protégée au titre des 

Espaces bois classés. 

La protection au titre des Espaces boisés classés de ces 2 parcelles est actuellement en place au titre du 

POS de 1998. 

1- De fait, la parcelle n° 147 est aujourd'hui totalement déboisée. La visite que j'ai effectuée sur le 

terrain a confirmé la vision qu'en donne l'image satellite ci dessous. 

 

parcelle n° 147 et EBC (source Géoportail) 

Que ce déboisement ait été naturel, comme le suggèrent Monsieur ou Madame ROUEGE, ou 

volontaire selon des témoignages recueillis sur le terrain, les faits sont là. 

Le maintien de l'Espace bois classé sur cette parcelle justifiera donc qu'il soit imposé un reboisement 

total ou partiel de la parcelle. Je rappelle ici à cette occasion qu'une suppression ultérieure d'un Espace 

boisé classé nécessiterait de mettre en œuvre une procédure de révision de PLU. 

2- La bande boisée en bordure Nord de la parcelle n° 143 a une raison d'être indiscutable. En effet, elle 

est contigüe à la zone Ap mise en place en application de l'orientation n°4, axe n°1, objectif 2, du 

PADD : « préserver les grands équilibres paysagers, par la mise en valeur des qualités paysagères, en 

particulier les perception visuelles depuis les entrées de village ». 

La zone Ap, partie bien identifiée de la zone agricole A, fait l'objet de prescriptions spécifiques liées à 

l’interdiction de réaliser toute construction afin de préserver la qualité des paysages. 

Ainsi, le maintien de la bande boisée, en permettant de dissimuler un peu l'urbanisation sans nuire à 

l'ensoleillement puisque située au Nord de la parcelle, est cohérent avec la proximité de la zone Ap. 

Le même argument pourrait être retenu, en cas de volonté municipale affirmée, pour imposer le 

reboisement de la parcelle n° 147, au moins sur ses bordures Nord et Est. 

Dans son mémoire en réponse au procès verbal de synthèse des observations écrites et orales, le 

maître d'ouvrage indique que les parcelles n° 143 (pour partie) et 147 sont classées en EBC au titre 

de la préservation de la trame verte boisée communale en milieu urbain. De plus, l’inscription de cette 

parcelle en EBC est justifiée pour des motifs paysagers : l’espace boisé constitue une frange végétale 

depuis la partie basse du village. Enfin, le caractère boisé de ce secteur est favorable à la limitation 

du ruissellement des eaux pluviales qui constitue un phénomène très prégnant sur ce versant du 

village. La prise en compte de ce phénomène se traduit notamment par la création d’un emplacement 
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réservé (ER3) consistant en l’aménagement d’un ouvrage de gestion des eaux pluviales en pied de 

versant. 

Il démontre ensuite, photographies aériennes l'appui, que le déboisement est intervenu entre 2009 et 

2012, alors que la commune ne dispose d‘aucune information relative à des tempêtes sur cette 

période. Les photographies aériennes montrent qu'en particulier la tempête de 1999 n’a pas eu 

d’impact sur l’état des boisements. 

Le maitre d'ouvrage a en conséquence indiqué souhaiter maintenir le classement des parcelles n° 143 

(pour partie) et 147 en EBC en rappelant que : 

- le défrichement d’un EBC est interdit et constitue une infraction sanctionnée aux articles 

L610-1 et L480-1 à 13 du Code de l'urbanisme, 

- la destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination 

forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions réglementaires des EBC (Code 

forestier, art. L341-1). 

3- L'argumentaire développé aux points précédents s'oppose à la réduction de la zone de préservation 

des grands équilibres paysagers, en l'occurrence du secteur Ap mis en place pour préserver la 

perception de l'entrée Est du village. 

De plus en terme d'urbanisation, l'esprit du PADD est de la limiter aux parcelles incluses dans 

l’enveloppe urbaine, tant au Nord et Sud du village, que dans les hameaux. 

4- Les conditions de desserte des terrains ne sont pas encore réglementées dans les zones 2AU, 

puisque ces zones ne deviendront urbanisables qu'après modification ou révision du PLU. Cependant, 

on peut trouver dans le règlement des zones UA et UB une projection de ce que pourront être les 

règles de desserte des zones 2AU quand elles seront ouvertes à l'urbanisation. 

Ainsi, l'article UA3 du projet de règlement indique que :  

« L'accès des constructions doit être aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la 

sécurité des usagers des voies et des accès. Cette sécurité doit être appréciée en fonction 

notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de 

l'intensité du trafic ... ». 

Quant à l'article UA2 du projet de règlement, il indique que :  

« Lorsque les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou 

pour celle des personnes utilisant ces accès (cette sécurité est appréciée compte tenu 

notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de 

l'intensité du trafic), le portail pourra être installé en retrait de l'alignement avec création d'un 

«trapèze» sur la parcelle pour la manœuvre et afin de permettre le stationnement d’un 

véhicule... » 

Des solutions satisfaisant tant la sécurité des accès que le respect de l'intimité de l'entrée existante de 

la maison de Monsieur ou Madame ROUEGE pourront ainsi être trouvées sans difficulté lors de 

l'ouverture de la zone 2AU à l'urbanisation. 

Dans son mémoire en réponse au procès verbal de synthèse des observations écrites et orales, le 

maître d'ouvrage a confirmé qu'il était justifié, compte-tenu de la configuration du terrain, de 

proposer un accès à la zone 2AU à proximité immédiate de l’accès actuel, afin d’assurer la sécurité 

de la desserte. Pour autant, il est ouvert à ce que soit précisé dans les principes d’aménagement de 

l’OAP n°1 que les entrées soient clairement séparées. 

8 - Monsieur Claude SUBTIL, restaurant traiteur « le grill », Petit Moussey. 

Monsieur SUBTIL a un projet de création de logements type HLL (habitat léger de loisir) pour une 

activité d'hébergement complémentaire à l'activité de restauration de groupe actuelle. Ce projet, qui se 

développerait sur la parcelle n° 103, date de 2010 et redevient d'une actualité plus immédiate compte 

tenu de l'arrivée de son fils dans l'entreprise. Après avoir présenté succinctement le projet, Monsieur 

SUBTIL fournit au Commissaire enquêteur les pièces suivantes : 

- présentation du projet, 
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- copie du compte rendu du conseil municipal de Villeneuve de Marc du 26 mai 2010, par 

lequel celui ci donne un « avis favorable au projet de création d'hébergements en liaison avec 

l'activité commerciale existante sous réserve du traitement des eaux usées », 

- copie du plan cadastral permettant de situer le projet par rapport au foncier et aux bâtiments 

existants, 

- compte rendu du CAUE de l'Isère du 19 mars 2010, préalable à l'étude du projet, n'identifiant 

pas d'obstacle à au principe de sa réalisation sous forme de mobile-home ou d'HLL. 

Ces pièces ont été annexées au registre d'enquête et numérotées respectivement P1-1 (2 pages), P1-2 

(3 pages), P1-3 (2 pages), P1-4 (2 pages). 

 Analyse du Commissaire enquêteur 

Il est regrettable que ce projet n'ait pas identifié et été traité en conséquence dans la phase 

d'élaboration du projet de PLU. Il était connu depuis 2010, puisque le conseil municipal en a débattu le 

26 mai de cette année et lui a donné un avis favorable sous réserve du traitement des eaux usées. Il a 

suivi un début d'instruction et a été présenté au CAUE : il a donc une réelle crédibilité et sa faisabilité 

est avérée. 

On rappellera encore ici l'orientation 3, axe 3, objectif 3, du PADD :  

« Prendre en compte la problématique des entreprises existantes implantées de manière diffuse sur le 

territoire communal : 

 Permettre l’extension limitée des bâtiments d’activités dans le diffus. Il s’agit de concilier la 

poursuite du développement économique et la maîtrise du mitage (les constructions nouvelles 

à destination d’activités ne seront pas autorisées en zone agricole) ». 

Sans qu'il soit besoin d'une étude économique poussée, il semble évident en première approche que la 

prestation d'hébergement prévue sera parfaitement complémentaire à l'activité actuelle de restauration-

traiteur. Compte tenu de l'implantation très rurale du restaurant, il s'agit d'ailleurs souvent d'une 

restauration de groupe, comme l'indique l'affichette à l'entrée invitant à la réservation pour ce type de 

prestation (vérifié par le Commissaire enquêteur). L'arrivée du fils de Monsieur SUBTIL dans 

l'entreprise est un élément supplémentaire justifiant son développement. 

Au stade de l'enquête publique relative au projet de PLU, le site du projet d'hébergement autour du 

restaurant traiteur « le grill », au lieu dit Petit Moussey, se trouve en zone naturelle N. Il ne permet 

donc pas de développer ce type d'activité (cf. article N2 du règlement). 

Il conviendra donc d'étudier la possibilité de rajouter un secteur de taille et de capacité d'accueil 

limitées Ng (comme gites) aux secteurs Na, Nc, et Ne déjà identifiés dans le projet de PLU. Il 

conviendra aussi de déterminer, au vu d'un projet plus précis que Monsieur SUBTIL devra faire 

parvenir rapidement au conseil municipal le périmètre de ce secteur Ng sur la parcelle n° 103, le type 

de bâtiments dont l'implantation est projetée, et la surface de leur emprise au sol. 

Dans cette hypothèse, il devra être ajouté à l'article N2 du règlement du PLU, page 56, un paragraphe 

du type : 

« En outre : 

 dans le secteur Ng, sont autorisées les constructions à condition d’être limitées à (surface à 

définir) m² d’emprise au sol et à condition d’être réalisées dans le cadre de l’aménagement 

d’un projet d'hébergement de type HLL complémentaire à l'activité restauration traiteur 

existante ». 

L'article N10 du règlement du PLU, page 61, devra de même spécifier la hauteur maximale des 

constructions admises en zone Ng, typiquement 4 mètres pour du HLL. 

On pourra examiner là aussi la solution alternative de la création d'une mini-zone à vocation 

économique, UE par exemple. 

Dans son mémoire en réponse au procès verbal de synthèse des observations écrites et orales, le 

maître d'ouvrage a confirmé ne pas avoir eu connaissance du projet dans la phase d'élaboration du 

PLU. Il se montre ouvert à la discussion à partir de nouveaux éléments de connaissance du projet. Il 
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exprime cependant son inquiétude quant au rallongement de la procédure qu'impliquerait la saisine 

de la CDPENAF pour la création d'un nouveau STECAL avant l’approbation du projet de PLU. 

Commentaires supplémentaires du Commissaire enquêteur : l'avis simple de la CDPENAF est 

obligatoire en zone agricole ou naturelle, que la commune soit soumise ou non à un SCoT, lors de 

l'inscription de secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées au PLU. Ceux ci doivent être 

exceptionnels et justifiés par des circonstances locales. La CDPENAF dispose d'un délai de 3 mois 

pour rendre son avis simple. 

Il appartiendra aux collectivités concernées de se déterminer sur des critères de justification de 

l'exceptionnalité et de l'intérêt local du projet présenté et non sur des critères de rallongement de la 

procédure. 

9 - Madame Aline ROCHETTE (née JANERIAT), Saint Jean de Bournay. 

Madame Aline ROCHETTE, accompagnée de Monsieur (anonyme), vient se renseigner sur les 

possibilité d'urbanisation du hameau d'Arnevaux, en particulier sur les parcelles n° 1066 et 1088. 

 Analyse du Commissaire enquêteur 

Le hameau d'Arnevaux est entièrement en zone agricole A dans le projet de PLU soumis à l'enquête 

publique. Sont seulement autorisés et soumis à conditions : 

- Les constructions à usage d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole ; 

- Le changement de destination, à des fins d’habitation, des bâtiments identifiés sur les 

documents graphiques du règlement ; 

- L’extension des habitations existantes à la date d’approbation du PLU, limitée à 33%, à 

condition que la surface de plancher de la construction après travaux n’excède pas 250 m² ; 

- Les constructions annexes, implantées à une distance maximale de 30 mètres du bâtiment 

principal de l’habitation, dans la limite de trois annexes et de 40 m² d’emprise au sol. Une 

piscine est autorisée limitée à 50 m² de surface du bassin. 

Après visite sur le terrain, il est à noter que le hameau, composé d'une dizaine d'habitations, présente 

un aspect plutôt homogène et dense, et vivant. La question de son urbanisation dans la limite de 

l'enveloppe urbaine existante (possibilité de 2-3 logements) aurait pu se poser en cours d'élaboration 

du dossier de PLU, au même titre que pour d'autres hameaux. Cette hypothèse d'urbanisation 

n'apparait nulle part dans le dossier et n'a donc apparemment pas été envisagée. 

Dans son mémoire en réponse au procès verbal de synthèse des observations écrites et orales, le 

maître d'ouvrage dit avoir étudié la question du zonage du hameau d’Arnevaux en A ou UH selon 

plusieurs critères, notamment la proximité des éléments bâtis. Il en est ressorti qu’on ne peut pas 

clairement identifier un groupement de constructions suffisamment proches justifiant le classement en 

hameau. 

Selon lui, les parcelles n° 1066 et 1088 se situent en tout état de cause hors de toute enveloppe bâtie. 

Entre les permanences du 14 et du 19 novembre 2016 

10 - Monsieur Michel GRAILLAT, 38090 Bonnefamille. 

Monsieur GRAILLAT a fait parvenir une lettre au Commissaire enquêteur en date du 15 novembre 

2016, que ce dernier a annexée au registre d'enquête sous la référence L1. 

Il demande que la parcelle n° 584 section D, située Sous Chenaux soit constructible, en zone UH. 

 Analyse du Commissaire enquêteur 

Le projet de PLU de la commune a été construit sur la base de son projet d'aménagement et de 

développement durable (PADD) débattu au conseil municipal du 3 décembre 2014. Ce PADD (pièce 

n° 2 du dossier) prévoit par son orientation n° 3, axe n° 2 de « ne prévoir aucune extension de 

l’enveloppe urbaine existante dans les hameaux et groupements d’habitation » et par son orientation 

n° 5, axe n° 1, de modérer la consommation d'espace agricole : « Dans les hameaux et groupements 
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d’habitation, seules quelques dents creuses peuvent être optimisées, ce qui se traduit par une 

consommation d’espace quasi nulle ». 

De plus, il m'a été signalé au cours de la réunion de remise du procès verbal de synthèse des 

observation du 12 décembre 2016, que ce hameau était particulièrement peu propice à l'assainissement 

individuel, avec des terrains argileux, en pente, créant de problèmes de déversement des eaux usées de 

parcelles en parcelles habitées. 

La requête de Monsieur GRAILLAT ne peut donc pas être reçue favorablement. 

Dans son mémoire en réponse au procès verbal de synthèse des observations écrites et orales, le 

maître d'ouvrage a confirmé cette argumentation et indiqué qu'il n'était pas favorable à la prise en 

compte de cette demande, la parcelle ayant de plus un usage agricole, déclaré au titre de la PAC. 

Permanence du samedi 19 novembre 2016, de 9h à 12h 

11 - Monsieur Claude VUILLAUMIER, Combe noire. 

Propriétaire d'un ensemble d'habitations sur les parcelles n° 330 et 331 à Combe noire, le long de la 

route de Saint Julien de l'Herms, Monsieur VUILLAUMIER s'étonne de voir que la zone de risques 

d'inondation RIA1 du projet de PLU dans ce secteur ne reprend pas exactement le tracé du POS de 

2011 sur lequel elle était déjà présente. 

 Analyse du Commissaire enquêteur 

Cf. mon analyse de l'observation suivante. 

12 - Madame Laurence MARTIN-COCHER, Combe noire. 

Madame MARTIN-COCHER est propriétaire d'un ensemble d'habitations sur les parcelles n° 328 et 

329 à Combe noire. Comme Monsieur VUILLAUMIER, elle s'étonne du tracé légèrement modifié de 

la zone de risques d'inondation RIA1 par rapport au POS, qui englobe maintenant la partie urbanisée le 

long de la route. Elle indique que la combe vers le ruisseau marque plusieurs paliers, et que les 

habitations sont situées sur le palier le plus élevé, en bordure de route. 

 Analyse du Commissaire enquêteur (observations n° 11 et 12) 

La problématique évoquée par Madame MARTIN-COCHER est la même que celle évoquée par 

Monsieur VUILLAUMIER. Elle concerne la traduction de la zone de risques d'inondation de Combe 

noire en une zone RIA1 au règlement graphique du PLU. 

A ces observations, j'ai apporté une analyse commune et détaillée au paragraphe 3.6 ci après qu'il 

conviendra de prendre en considération. 

La visite sur le terrain que j'ai effectuée me rend moi aussi assez dubitatif sur le tracé de cette zone 

RIA1. Suite à mes observations de terrain et à l'analyse des différentes cartes dont j'ai eu connaissance 

(cf. ci après au paragraphe 3.6), il me semble que le problème se pose ici plus précisément en terme de 

report des zones de risques sur le règlement graphique du PLU à partir de la carte AER-RTM 1994. 

En conséquence, il m'apparait qu'il convient de réexaminer et de rectifier le zonage de ce secteur en 

termes de risques d'inondation. 

13 - Madame Chantal BAGNIER, 38780 Estrablin. 

Propriétaire de la parcelle n° 159 section E, Madame BAGNIER m'explique qu'elle n'est pas d'accord 

avec le projet de classement en zone agricole de celle ci, actuellement classée en zone NAa au POS. 

D'une part elle souhaitait pouvoir transmettre cette parcelle à ses filles en vue de constructions 

d'habitations. D'autre part, elle indique que la succession de ses parents a pris en compte dans 

l'estimation de la valeur des différents lots de l'héritage, la constructibilité de la dite parcelle. Enfin, 

elle craint que la parcelle ne s'enfriche puisqu'elle n'en a pas d'usage agricole. 

Elle souhaite que la parcelle redevienne constructible, soit en étant intégrée dans la zone UB située à 

proximité, soit dans une zone 2AU. 
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Elle remet les documents suivants au Commissaire enquêteur : 

- lettre du 14 novembre 2016 formalisant ses demandes pour le Commissaire enquêteur, 

- lettre du 29 aout 2016 au Maire de Villeneuve de Marc détaillant l'argumentaire ci dessus, 

- lettre en réponse de Bièvre Isère Communauté du 20 septembre 2016, justifiant le classement 

en zone agricole au projet de PLU. 

Ces 3 documents ont été annexés au registre d'enquête publique sous les références respectives P2-1, 

P2-2, P2-3. 

 Analyse du Commissaire enquêteur 

Le projet de PLU de la commune a été construit sur la base de son projet d'aménagement et de 

développement durable (PADD) débattu au conseil municipal du 3 décembre 2014. Le PADD s'inscrit 

lui même dans le cadre réglementaire en vigueur, et notamment dans la cadre de la Loi ALUR qui 

prévoit une limitation stricte de la consommation de l'espace agricole par l'urbanisation. Il s'inscrit 

aussi, même s'il n'y est pas contraint pour le moment, dans le cadre du SCoT de la Région Urbaine 

Grenobloise, qui a les mêmes préoccupations. 

Le PADD (pièce n°2 du dossier) prévoit en particulier par son orientation n° 3, axe n° 1, de privilégier 

le développement du centre village en valorisant « le potentiel constructible en continuité de 

l’enveloppe urbaine, autour du quartier de l’église et du quartier de Poyat, en s’appuyant sur : 

- l’optimisation des dents creuses, c'est-à-dire les parcelles (ou groupe de parcelles) non 

construites cernées, sur ses limites, de parcelles déjà bâties, 

- la maîtrise des extensions urbaines en valorisant notamment les interstices urbains, c'est-à-dire 

les parcelles (ou groupes de parcelles) non construites cernées, sur 2 ou 3 de ses limites, de 

parcelles déjà bâties ». 

Il prévoit encore par son orientation n° 5, axe n° 1, de modérer la consommation d'espace : « dans le 

village, réduire la consommation d’espace d’au moins 50% par rapport à la consommation d’espace 

observée entre 2000 et 2013 (qui était d’environ 10 ha). Cela correspond à une consommation 

d’espace qui doit rester inférieure à 5 ha ». 

Dans ce contexte, la requête de Madame BAGNIER ne peut donc pas être reçue favorablement. 

En ce qui concerne les questions de successions, elles ne relèvent pas du cadre de l'enquête publique 

relative au projet de PLU et ne peuvent donc pas être traitées ici. 

Quant à l'enfrichage, il pourra être évité par une location de la parcelle à un exploitant agricole, soit en 

direct soit par le biais d'une AFP. Lors d'une visite terrain, j'ai pu me rendre compte que la parcelle est 

d'ailleurs utilisée aujourd'hui comme parc à chevaux. 

Dans son mémoire en réponse au procès verbal de synthèse des observations écrites et orales, le 

maître d'ouvrage a confirmé et complété l'argumentaire ci dessus et déclaré ne pas être favorable à la 

prise en compte de la demande de Madame BAGNIER. 

14 - Madame Dominique SOUCHON, chemin du Nicolas. 

Madame SOUCHON est la sœur de Madame BAGNIER (contribution n° 13). 

Propriétaire de la parcelle n° 158 section E, Madame SOUCHON m'explique qu'elle n'est pas d'accord 

avec le projet de classement en zone agricole de celle ci, actuellement classée en zone NAa au POS, 

pour les mêmes raisons que Madame BAGNIER.  

De plus, elle exploite un centre sportif, Espace Form', situé sur la parcelle contigüe n° 173, à vocation 

de fournir des prestations de sports aquatiques et de fitness. Cet établissement draine une clientèle 

importante (300 personnes par semaine) et emploie 3 personnes. Elle envisage d'étendre son activité 

par la création d'une salle de fitness en prolongement de la piscine et d'un parking, l'affluence de la 

clientèle obligeant parfois au stationnement de véhicules sur la voie publique. 

Sur la parcelle n° 173, l'activité Espace Form' cohabite avec la maison d'habitation de Madame 

SOUCHON. 
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Elle souhaite que la parcelle n° 158 section E redevienne constructible. 

Elle remet les documents suivants au Commissaire enquêteur : 

- lettre du 12 novembre 2016 formalisant ses demandes pour le Commissaire enquêteur, 

- lettre du 31 mars 2014 au Maire de Villeneuve de Marc demandant la constructibilité de la 

parcelle n°158. 

Ces 2 documents ont été annexés au registre d'enquête publique sous les références respectives P3-1, 

P3-2. 

 Analyse du Commissaire enquêteur 

On se reportera à mon analyse de la contribution de Madame BAGNIER en ce qui concerne le 

contexte général de la problématique posée. 

 

Parcelles n° 158 et 159, et centre sportif Espace Form' 

Cependant, cette problématique diffère de la précédente en ce qu'il s'agit d'une activité économique, 

employant déjà 3 personnes, et qui a vocation à se développer. On peut d'ailleurs penser que son 

positionnement, dans un milieu rural préservé, est un atout pour le type d'activité considéré, sports 

aquatiques et fitness. 

J'ai noté, en visite sur le terrain, que de fait, la partie Nord de la parcelle n° 158 est déjà intégrée à 

l'ensemble Espace Form' - maison d'habitation, qu'elle supporte une voie d'accès et en espace vert, et 

que l'ensemble est clos et forme une unité urbanistique. 

En ce qui concerne la création d'un parking, il me semble que la zone agricole ne s'y oppose pas 

formellement. Par contre, elle ne permet pas l'extension de l'activité par la création d'une salle de 

fitness en prolongement de la piscine. 

Ainsi, dans un souci de lisibilité du PLU, il me semblerait plus simple de reconnaitre la vocation 

économique de la zone, soit sous la forme d'un nouveau secteur de taille et de capacité d'accueil 

limitées (Af comme fitness par exemple), soit sous la forme d'une mini-zone à vocation économique 

(UE par exemple), soit dans ce cas très particulier, par l'extension très limitée de la zone UB aux 

besoins nécessaires à la création d'une salle de fitness en prolongement de la piscine. 

Il conviendra ainsi, au vu d'un projet plus précis que Madame SOUCHON devra faire parvenir 

rapidement au conseil municipal, de déterminer le périmètre nécessaire, le type de bâtiments et 

d'équipements dont l'implantation est projetée, leur hauteur, et la surface de leur emprise au sol. 

Dans son mémoire en réponse au procès verbal de synthèse des observations écrites et orales, le 

maître d'ouvrage s'est montré ouvert à la discussion à partir de nouveaux éléments de connaissance 

du projet de Madame SOUCHON. 

Entre les permanences du 19 et du 28 novembre 2016 

15 - Madame et Monsieur CLOS, 213 rue du Village. 
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Madame et Monsieur CLOS sont propriétaire de la parcelle n° 113 à l'entrée Sud du village, classée en 

zone inondable dans le projet de PLU mis à l'enquête publique. 

Or :  

1- L'annexe 5 de leur contrat de vente (passé devant Me CHAIZE, notaire) garantit que la dite 

parcelle n'est pas en zone inondable. 

2- Aucune inondation n'a été constatée par eux. 

3- L'étude de risque a été menée selon une méthode qu'ils qualifient « du pinceau large » sur un 

plan au format A4, donc imprécis. 

Ils demandent : 

1- L'accès à la carte topographique mentionnant les cotes altimétriques et l'analyse de la relation 

niveau-débit sur l'ensemble du village, coté rivière. 

2- Le retrait de la parcelle n° 113 de la zone inondable. 

Monsieur CLOS a, par la suite, rencontré le Commissaire enquêteur lors de la permanence du 28 

novembre 2016. 

 Analyse du Commissaire enquêteur 

La parcelle n° 113 de Madame et Monsieur CLOS supporte une maison mitoyenne avec celle de la 

parcelle n° 112 appartenant à Madame OLLAGNON. 

La parcelle n° 113 est totalement grevée d'une servitude RI d'inondations de plaine. Les prescriptions 

correspondantes sont données dans l'article UA2 du règlement du PLU. 

La problématique est donc exactement la même que celle de Madame OLLAGNON, et je renvoie 

Madame et Monsieur CLOS à la synthèse que j'ai faite sur ce sujet au paragraphe 3.5 suivant. 

Je les renvoie aussi à l'avis du Préfet concernant les risques naturels, ainsi qu'à mes commentaires sur 

cet avis. 

Permanence du lundi 28 novembre 2016, de 15h à 18h 

16 - Monsieur Ismaël CARMONA, 300 rue du Village. 

Monsieur CARMONA demande que sa parcelle n° 402 section D, située le long de la RD 41F, soit 

constructible, du fait de sa proximité avec les zones UH de Gevrier et de Lantay. 

A l'appui de sa demande, il remet au Commissaire enquêteur une lettre au Maire de Villeneuve de 

Marc en date du 22 novembre 2016, un relevé de propriété et un extrait de plan cadastral. 

Ces 3 pièces ont été annexées au registre d'enquête par le Commissaire enquêteur sous les références 

respectives P4-1, P4-2, P4-3. 

 Analyse du Commissaire enquêteur 

Le projet de PLU de la commune a été construit sur la base de son projet d'aménagement et de 

développement durable (PADD) débattu au conseil municipal du 3 décembre 2014. Ce PADD (pièce 

n° 2 du dossier) prévoit par son orientation n° 3, axe n° 2 de « Ne prévoir aucune extension de 

l’enveloppe urbaine existante dans les hameaux et groupements d’habitation » et par son orientation n° 

5, axe n° 1, de modérer la consommation d'espace agricole : « Dans les hameaux et groupements 

d’habitation, seules quelques dents creuses peuvent être optimisées, ce qui se traduit par une 

consommation d’espace quasi nulle ». 

La parcelle n° 402 est complètement détachée des zones UH de Gevrier (300 m) et de Lantay (200 m). 

La présence de maisons isolées le long de la RD 41F, entre la parcelle n° 402 et Gevrier correspond à 

une urbanisation ancienne, conduisant à un mitage excessif, qui ne peut en aucun cas donner lieu à 

reproduction dans le cadre des choix retenus dans l'élaboration de ce PLU. 

La requête de Monsieur CARMONA ne peut donc pas être reçue favorablement. 

16 - Monsieur LELEU. 
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Monsieur LELEU est acquéreur de la parcelle n° 225, au village. Celle ci supporte une maison 

(ancienne mairie ?) en façade de la rue principale, et un autre bâtiment coté Valaise. Il s'inquiète avant 

cette acquisition des contraintes existantes sur la parcelle en termes de risques d'inondation. 

 Analyse du Commissaire enquêteur 

La parcelle n° 225 est partiellement grevée d'une servitude RI, inondations de plaine. Les prescriptions 

correspondantes sont données dans l'article UA2 du règlement du PLU. 

La problématique de la parcelle n° 225 est exactement la même que celle évoquée par Madame 

OLLAGNON et par Madame et Monsieur CLOS, et je renvoie Monsieur LELEU à la synthèse que j'ai 

faite sur ce sujet au paragraphe 3.5 suivant. 

Je le renvoie aussi à l'avis du Préfet concernant les risques naturels, ainsi qu'à mes commentaires sur 

cet avis. 

17 - Monsieur CLOS, 213 rue du Village. 

Cf. observation n°15. 

18 - Monsieur Julien JOANNON, fabrication de pizzas et plats à emporter, « Pizz'à donf », le Pont 

Rouge. 

Monsieur JOANNON est propriétaire des parcelles n° 436 et 170, section B. Sur la parcelle n° 436, il 

exploite une activité commerciale de fabrication de pizzas et plats à emporter, dans un petit bâtiment 

situé sur la dite parcelle, en aval de la RD 41. La parcelle n° 170 est située en amont de la précédente, 

de l'autre coté de la RD 41. 

Il souhaite que le zonage de ces 2 parcelles lui permette de développer son activité sur la parcelle 

n° 436 et de créer un logement pour sa famille, à proximité de son commerce sur la parcelle n° 170. 

A l'issue de l'entretien, Monsieur JOANNON fournit au Commissaire enquêteur les pièces suivantes : 

- lettre au Commissaire enquêteur formalisant la requête en date du 24 novembre 2016, 

- relevé de propriété des parcelles n° 436 et 170, section B, 

- extrait des inscriptions au répertoire des métiers, où figurent les principales caractéristiques de 

l'entreprise « Pizz'à donf ». 

Ces pièces ont été annexées au registre d'enquête par le Commissaire enquêteur et numérotées 

respectivement P5-1, P5-2, P5-3. 

 Analyse du Commissaire enquêteur 

L'activité de Monsieur JOANNON est parfaitement répertoriée à la Chambre des métiers de Vienne, 

où son établissement est enregistré sous le n° SIRET 430 102 764 00023. 

La parcelle où se situe le bâtiment dans lequel il exerce son activité figure à la matrice cadastrale en 

tant que propriété bâtie. Curieusement cependant, le bâtiment ne figure pas sur un relevé recherché sur 

www.cadastre.gouv.fr. 

Il est dommage que cette activité commerciale n'ait pas identifiée et été traitée en conséquence dans la 

phase d'élaboration du projet de PLU. 

On rappellera encore ici l'orientation n° 3, axe n° 3, objectif 3, du PADD :  

« Prendre en compte la problématique des entreprises existantes implantées de manière diffuse sur le 

territoire communal : 

 Permettre l’extension limitée des bâtiments d’activités dans le diffus. Il s’agit de concilier la 

poursuite du développement économique et la maîtrise du mitage (les constructions nouvelles 

à destination d’activités ne seront pas autorisées en zone agricole) ». 

Au stade de l'enquête publique relative au projet de PLU, le site de l'activité commerciale de 

fabrication de pizzas et plats à emporter « Pizz'à donf » se trouve en zone naturelle N. Il ne permet 

donc pas de développer l'activité (cf. article N2 du règlement). 
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Il conviendra donc d'étudier la possibilité de rajouter un secteur Np (comme pizza) au secteurs Na, Nc, 

et Ne déjà identifiés dans le projet de PLU. Il conviendra aussi, au vu d'un projet plus précis que 

Monsieur JOANNON devra faire parvenir rapidement au conseil municipal, de déterminer le 

périmètre de ce secteur Np, le type de bâtiments dont l'implantation est projetée, et la surface de leur 

emprise au sol. Il conviendra encore de s'assurer auprès des services du Département des conditions 

permettant une connexion en toute sécurité de l'accès à l'activité avec la RD 41, très sinueuse sur cette 

portion. 

Dans cette hypothèse, il devra être ajouté à l'article N2 du règlement du PLU, page 56, un paragraphe 

du type : 

« En outre : 

 dans le secteur Np, sont autorisées les constructions à condition d’être limitées à (surface à 

préciser) m² d’emprise au sol et à condition d’être réalisées dans le cadre du 

développement d'une activité commerciale de fabrication de pizzas existante ». 

L'article N10 du règlement du PLU, page 61, devra de même spécifier la hauteur maximale des 

construction admise en zone Np. 

On pourra examiner là aussi la solution alternative de la création d'une mini-zone à vocation 

économique, UE par exemple. 

En ce qui concerne la parcelle n° 170, celle ci se situe en zone naturelle N au projet de zonage du 

PLU. Dans cette zone, ne sont autorisés en terme d'habitations que des extensions des habitations 

existantes sous conditions, ou le changement de destination de certains bâtiments agricoles. La 

création d'une habitation à usage de logement de la famille de Monsieur JOANNON sur cette parcelle 

n'est donc pas envisageable. 

Dans son mémoire en réponse au procès verbal de synthèse des observations écrites et orales, le 

maître d'ouvrage a confirmé que la présence de l'activité « Pizz'àdonf » sur la parcelle B 436 ne 

saurait justifier la création d’un logement résidentiel sur la parcelle B 170 en zone naturelle, au 

regard des principes du Code de l’urbanisme. 

19 - Madame Madeleine BLANC , fille de Monsieur Gaston PELLERIN, Saint Jean de Bournay. 

Monsieur Gaston PELLERIN, âgé de 94 ans, habite au lieu dit Le Gonnet (Maison Pellerin sur les 

cartes IGN). Sur la parcelle n° 921, son habitation voisine avec 2 bâtiments agricoles anciens en pisé, 

qui ne sont plus utilisés car incompatibles avec une pratique moderne de l'agriculture. La parcelle 

n° 921 est mitoyenne des parcelles agricoles cultivées n° 920 et 922. 

Compte tenu de l'âge de Monsieur PELLERIN et de l'abandon probable à terme de ces 3 bâtiments, 

Madame BLANC évoque la possibilité de les identifier en tant que bâtiments agricoles susceptibles de 

changer de destination. 

Par ailleurs, dans le cadre de la succession BOUVARD, elle souhaite connaitre la situation des 

parcelles n° 23 et 110, au village, en regard des risques d'inondation. 

 Analyse du Commissaire enquêteur 

La parcelle n° 921, supportant l'ensemble des 3 bâtiments évoqués par Madame BLANC, se situe à 

l'extrême limite Nord-Est de la commune, la route de Gonnet constituant la limite avec la commune 

voisine de Saint Jean de Bournay. 

Dans le projet arrêté du PLU, l'ensemble des 2 anciens bâtiments agricoles et de la maison de 

Monsieur PELLERIN sont classées en zone agricole A. 

Une visite réalisée sur le terrain confirme que Monsieur PELLERIN habite dans le bâtiment situé à 

l'Est de la parcelle n° 921. Elle confirme aussi que les 2 autres bâtiments sont inoccupés, et impropres 

à un usage agricole moderne. 

L'ensemble constitue cependant un beau petit corps de ferme ancienne, en pisé, matériau 

traditionnellement utilisé dans les constructions du Dauphiné, avec jardin potager, l'ensemble ayant 

une valeur patrimoniale certaine pour la commune de Villeneuve de Marc. 
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Vue des bâtiments anciens depuis le chemin de Gonnet 

Il m'est apparu au cours de cette visite qu'il y aurait un fort intérêt pour la qualité paysagère du site et 

pour la valeur patrimoniale qu'ils représentent, à permettre la survie de ces bâtiments voués à 

l'abandon. Je suggère en conséquence que leur évolution soit possible au titre de l'article L151-11 du 

Code de l'urbanisme (bâtiments agricoles susceptibles de changer de destination), sous réserve de 

vérification de la faisabilité d'un assainissement autonome, et de la capacité des réseaux à répondre à 

la création de nouvelles habitations. 

Quant aux parcelles n° 23 et 110, elles se situent toutes deux en zone UAc au projet de PLU : zone 

urbaine de cœur de village ou les commerces de proximité sont autorisés. 

La parcelle n° 110 est partiellement grevée d'une servitude RI : inondations de plaine. Les 

prescriptions correspondantes sont données dans l'article UA2 du règlement du PLU. 

La problématique est donc exactement la même que celle évoquée par Madame OLLAGNON et par 

Madame et Monsieur CLOS, et je renvoie Madame BLANC à la synthèse que j'ai faite sur ce sujet au 

paragraphe 3.5 suivant. 

Je la renvoie aussi à l'avis du Préfet concernant les risques naturels, ainsi qu'à mes commentaires sur 

cet avis. 

20 - Madame et Monsieur BAUDRAN. 

Cf. observation n° 2. 

Entre les permanences du 28 novembre 2016 et du 5 décembre 2016 

21 - Madame Marylène THIBAUD, 06320 LaTurbie. 

Madame THIBAUD, s'exprimant au nom de sa mère, Madame Jeanne PALIN, 418 rue du village à 

Villeneuve de Marc, a fait parvenir une lettre au Commissaire enquêteur en date du 2 décembre 2016, 

que ce dernier a annexée au registre d'enquête sous la référence L2-1. 

A cette lettre, sont jointes les pièces suivantes : 

- relevé de propriété des parcelles n° 38, 43, 44, 45, au Village, annexé au registre d'enquête 

sous la référence L2-2, 

- copie de plan cadastral faisant apparaitre les parcelles précédentes, annexée au registre 

d'enquête sous la référence L2-3. 

Elle demande quelles sont les démarches à effectuer pour que ces parcelles restent constructibles. 
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 Analyse du Commissaire enquêteur 

Au plan de zonage du POS actuel, les parcelles n° 38 et 43 sont en zone UA, les parcelles n°44 et 45 

en zone naturelle ND. 

Le projet de PLU de la commune a été construit sur la base de son projet d'aménagement et de 

développement durable (PADD) débattu au conseil municipal du 3 décembre 2014. 

Le PADD (pièce n°2 du dossier) prévoit en particulier par son orientation n° 3, axe n° 1, de privilégier 

le développement du centre village en valorisant « le potentiel constructible en continuité de 

l’enveloppe urbaine, autour du quartier de l’église et du quartier Poyat, en s’appuyant sur : 

- l’optimisation des dents creuses, c'est-à-dire les parcelles (ou groupe de parcelles) non 

construites cernées, sur ses limites, de parcelles déjà bâties, 

- la maîtrise des extensions urbaines en valorisant notamment les interstices urbains, c'est-à-dire 

les parcelles (ou groupes de parcelles) non construites cernées, sur 2 ou 3 de ses limites, de 

parcelles déjà bâties ». 

Le projet arrêté par la commune respecte ces préconisation et ne prévoie pas d'étendre l'urbanisation 

au delà de l'enveloppe urbaine existante, au village. 

Ainsi, la parcelle n° 38, située dans l'enveloppe urbaine, a été intégrée à la zone UAc (zone urbaine de 

cœur de village où les commerces sont autorisés) du projet de PLU. 

La demande de Madame THIBAUD, concernant probablement principalement la parcelle n°43, ne 

peut être satisfaite, car selon les critères précédents, la parcelle venant en extension de l'enveloppe 

urbaine n'a pas été intégrée dans la zone UAc du village. De plus, lors d'une visite terrain, j'ai pu 

constater que l'accès à la parcelle était très difficile, compte tenu de son enclavement. 

Quant aux parcelles n°44 et 45, leur caractère naturel a été reconduit par un classement en zone N au 

projet de PLU. 

Dans son mémoire en réponse au procès verbal de synthèse des observations écrites et orales, le 

maître d'ouvrage a confirmé cette argumentation et précisé que les parcelles n° 43, 44 et 45 

correspondent à des secteurs naturels situés au pied de la colline du château, en amont de la zone 

urbaine, sur un secteur pentu dont l’imperméabilisation accentuerait de manière sensible les 

phénomènes de ruissellement des eaux pluviales. 

Permanence du lundi 5 décembre 2016, de 15h à 18h 

22 - Monsieur Bernard Pierre DREVON, le village. 

Monsieur DREVON possède la parcelle n° 92, au lieu dit « Le Nicolas », en indivision avec ses deux 

frères, et il dit s'exprimer au nom de la fratrie. Une lettre demandant la constructibilité de cette parcelle 

a été adressée par eux à Monsieur le Maire au printemps 2016. Il réitère aujourd'hui cette demande. 

 Analyse du Commissaire enquêteur 

Le projet de PLU de la commune a été construit sur la base de son projet d'aménagement et de 

développement durable (PADD) débattu au conseil municipal du 3 décembre 2014. Le PADD s'inscrit 

lui même dans le cadre réglementaire en vigueur, et notamment dans la cadre de la Loi ALUR qui 

prévoit une limitation stricte de la consommation de l'espace agricole par l'urbanisation. 

Le PADD (pièce n°2 du dossier) prévoit en particulier par son orientation n° 3, axe n° 1, de privilégier 

le développement du centre village en valorisant « le potentiel constructible en continuité de 

l’enveloppe urbaine, autour du quartier de l’église et du quartier Poyat, en s’appuyant sur : 

- l’optimisation des dents creuses, c'est-à-dire les parcelles (ou groupe de parcelles) non 

construites cernées, sur ses limites, de parcelles déjà bâties, 

- la maîtrise des extensions urbaines en valorisant notamment les interstices urbains, c'est-à-dire 

les parcelles (ou groupes de parcelles) non construites cernées, sur 2 ou 3 de ses limites, de 

parcelles déjà bâties ». 
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Or, la parcelle n° 92 se situe nettement à l'extérieur de l'enveloppe urbaine du secteur urbain de 

l'église, à une distance d'environ 200 m de son extrémité Ouest. 

Le PADD prévoit encore par son orientation n°5, axe n°1, de modérer la consommation d'espace 

agricole : « dans le village, réduire la consommation d’espace d’au moins 50% par rapport à la 

consommation d’espace observée entre 2000 et 2013 (qui était d’environ 10 ha). Cela correspond à 

une consommation d’espace qui doit rester inférieure à 5 ha ». 

Pour ces raisons, la requête de Monsieur DREVON ne peut donc pas être reçue favorablement. 

23 - Monsieur Gilles DUSSAULT, le village. 

Monsieur DUSSAULT possède la parcelle n° 111, section AB, au village. Cette parcelle a fait l'objet 

d'un permis de construire en 2009 pour l'aménagement d'une surface commerciale en rez-de-chaussée. 

Le permis délivré stipulait alors que le projet se situait en zone de risques faibles d'inondation. Sur le 

zonage proposé au PLU, la parcelle est classée en totalité en risques d'inondation RI, indifférenciés en 

termes d'intensité. 

Monsieur DUSSAULT demande quels sont les éléments qui ont servis de base à ce classement, 

classement qui a des conséquences lourdes pour une construction d'habitation ou à vocation 

commerciale. 

A l'appui de son observation, Monsieur DUSSAULT apporte les pièces suivantes : 

- arrêté municipal du 17 septembre 2009 accordant le permis de construire sur la parcelle 

n° 111, avec sa fiche n° 0 associée (mesures appropriées pour se prémunir contre le risque 

faible d'inondation), 

- état des risques naturels miniers et technologiques, annexé à la minute de l'acte de vente reçu 

par Maitre MATHON, notaire. 

Ces pièces ont été annexées au registre d'enquête par le Commissaire enquêteur et numérotées 

respectivement P7-1 et P7-2. 

 Analyse du Commissaire enquêteur 

La parcelle n° 111 est totalement grevée d'une servitude RI : inondations de plaine. Les prescriptions 

correspondantes sont données dans l'article UA2 du règlement du PLU. 

La problématique de la parcelle n° 111 est exactement la même que celle évoquée par Madame 

OLLAGNON, Madame et Monsieur CLOS, Monsieur LELEU, et je renvoie Monsieur DUSSAULT à 

mon analyse de l'observation n° 4. 

Je le renvoie aussi à l'avis du Préfet concernant les risques naturels, ainsi qu'à mes commentaires sur 

cet avis. 

Enfin, je le renvoie à la synthèse que j'ai faite sur ce sujet au paragraphe 3.5 suivant. 

Je note cependant que la parcelle n° 111 a fait l'objet d'un permis de construire accepté en 2009, soit 

postérieurement à la connaissance des risques d'inondation définis par la carte CEDRAT de 2002. 

Et que ce permis de construire en son article 2 demande de se référer à une fiche n°0 qui indique les 

mesures appropriées pour se prémunir contre le risque faible d'inondation. 

La fiche n° 0, est à entête de la DDAF/RTM, de la DDE 38, et tamponnée en date du 10 juillet 2003. 

Elle peut donc faire référence en matière de prescriptions d'une zone d'inondation risques faibles (RIf) 

telle que je l'ai proposée dans la synthèse que j'ai faite sur ce sujet au paragraphe 3.5 suivant. 

24 - Mairie de Villeneuve de Marc. 

Elle fait part de quelques points visant à améliorer l'usage du PLU quand il sera approuvé : 

- faire figurer le nom des hameaux et les noms et types des voiries sur le plan de zonage, 

- faire apparaitre une tolérance des abris pour équidés, avec toiture un pan, fermées sur 3 faces 

maximum, et d'une surface inférieure à 20 m
2
. 
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 Analyse du Commissaire enquêteur 

Le nom des hameaux et les noms et types des voiries apparaissaient sur le plan de zonage du POS. Le 

projet de PLU de la commune se doit de ne pas être régressif sur ces points. Je propose donc que, 

avant l'approbation du dossier, le nom des hameaux et les noms et types des voiries soient reportés sur 

le plan de zonage du POS. 

En ce qui concerne les abris pour équidés, je renvoie à la synthèse que j'ai faite sur ce sujet au 

paragraphe suivant. 

25 - Madame Annick DEMOUSTIER, 9 place Carnot, Lyon. 

Monsieur Jérôme BAUDRAN dépose une lettre de Madame Annick DEMOUSTIER représentant 

l'indivision DEMOUSTIER, suite à l'entretien qu'elle a eu avec Monsieur le Maire de Villeneuve de 

Marc. L'indivision DEMOUSTIER est propriétaire de la parcelle n° 1257, située montée du Château, 

sur une partie de laquelle Monsieur BAUDRAN un projet de construction d'une habitation : cf. 

observation n° 2. 

La lettre a été annexée au registre d'enquête par le Commissaire enquêteur sous la référence L3. 

Elle concerne le projet de Monsieur BAUDRAN et reprend les arguments présentés précédemment 

( Cf. observation n° 2 ). S'y ajoutent un constat de non compatibilité entre le calendrier du nouveau 

PLU avec le projet de construction et une affirmation selon laquelle la solution de division parcellaire 

et le projet de Monsieur BAUDRAN sont compatible avec le projet de PLU mis à l'enquête. 

 Analyse du Commissaire enquêteur 

Je renvoie Madame Annick DEMOUSTIER à mon analyse de l'observation n° 2. 

Je rappelle cependant ici au propriétaire que la parcelle n° 1257, est concernée par une OAP en zone 

UB dans le projet de PLU mis à l'enquête. Pour cette OAP, il est préconisé que 2 habitations soit 

implantées sur la parcelle, avec un sens des faitages parallèle au ligne de niveau, et que leur accès 

commun se fasse par l'accès existant en bordure Nord Est d'une frange boisée qu'il convient de 

préserver. A ce jour, le projet de division parcellaire et le projet de construction ne sont donc pas 

compatibles avec le projet de PLU soumis à l'enquête. 

Je rappelle encore ici qu'il n'est pas prévu au Code de l'urbanisme que le calendrier d'élaboration d'un 

PLU doive être compatible avec un projet de construction, mais que c'est le projet de construction qui 

doit être conforme aux règles d'urbanisme en vigueur. 

3- Synthèse et analyse des observations du public 

Pour cette enquête publique, en accord avec Bièvre Isère communauté et Monsieur le Maire de 

Villeneuve de Marc, j’ai opté pour l’organisation de 5 permanences à la mairie de Villeneuve de Marc, 

avec une possibilité d'accès au dossier d'enquête et à un registre d'enquête par le public tant à la mairie 

de Villeneuve de Marc qu'au siège de Bièvre Isère communauté. 

Les élus et le personnel communal et communautaire se sont montrés très coopératifs. J’ai eu de 

nombreux échanges avec eux, qui m’ont parfaitement aidé à appréhender les différentes 

problématiques de la commune. Pendant mes permanences, j’ai pu bénéficier de l’usage à la mairie de 

Villeneuve de Marc de la salle du conseil municipal afin d'y recevoir les habitants, ce qui a permis 

d'avoir de l'espace pour échanger et de disposer d'une surface murale suffisante pour pouvoir afficher 

le règlement graphique pendant toute la durée de l'enquête. 

Aucune observation n'a été consignée sur le registre d'enquête mis à la disposition du public au siège 

de Bièvre Isère Communauté à Saint Etienne de Saint Geoirs. 

A Villeneuve de Marc, la population s’est plutôt bien déplacée. Il y a eu peu de temps mort pendant 

les permanences. Durant ces permanences j’ai reçu 23 personnes différentes, seules ou par groupes de 

2 personnes, certaines plusieurs fois. 

Vingt quatre observations ont été consignées sur le registre d’enquête mis à la disposition du public à 

la mairie de Villeneuve de Marc. Celles ci vont du simple avis de passage au dossier de plusieurs 
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pièces. Elles ont été formulées soit par des personnes reçues en permanences soit en dehors des 

horaires de permanences. 

Trois lettres m'ont été remises au cours des permanences (1) ou m'ont été envoyées à la mairie de 

Villeneuve de Marc (2). Je les ai annexées au registre d'enquête sous les références L1 à L3. Sept 

petits dossiers m'ont été remis que j'ai annexés au registre d'enquête sous les références P1 à P7. 

Les personnes rencontrées à mes permanences ont été principalement intéressées par les 

problématiques suivantes : 

- Demandes de constructibilité 

- OAP 

- Activités économiques 

- Bâtiments agricoles susceptibles de changer de destination 

- Risques naturels au village 

- Risques naturels à Combe noire 

- Divers 

3.1- Demandes de constructibilité 

Six demandes relèvent de cette rubrique. Il s'agit de celles de  

- Monsieur Michel GRAILLAT, concernant la parcelle n° 584 section D, située Sous Chenaux ; 

- Monsieur Ismaël CARMONA, concernant la parcelle n° 402 section D ; 

- Madame Marylène THIBAUD, concernant les parcelles n° 38, 43, 44, 45, au village ; 

- Monsieur Bernard Pierre DREVON, concernant la parcelle n° 92, au lieu dit Le Nicolas ; 

- Monsieur Denis PEYRON concernant la parcelle n° 60, au lieu dit côte de Guinet ; 

- Madame Chantal BAGNIER, concernant la parcelle n° 159 section E, à l'église. 

A toutes ces demandes, j'ai apporté une analyse individuelle au paragraphe 2 ci dessus. 

3.2- OAP 

Trois observations relèvent de cette rubrique, dont deux concernent le même projet. Il s'agit des 

observations de : 

- Madame et Monsieur Claudie et Yves ROUECHE, propriétaires des parcelles n° 143 et 147, 

secteur de l'église, concernant l'OAP n°1 (de l'église) et son environnement immédiat ; 

- Monsieur Jérôme BAUDRAN, acquéreur potentiel de la moitié de la parcelle n° 1257, montée 

du Château, parcelle concernée par l'OAP n°2 (Poyat), en zone UB ; 

- Madame Annick DEMOUSTIER, propriétaire indivise DEMOUSTIER de la parcelle n° 1257, 

montée du Château. 

A ces observations, j'ai apporté une analyse individuelle au paragraphe 2 ci dessus. 

3.3- Activités économiques 

Quatre requêtes relèvent de cette rubrique. Il s'agit de celles de : 

- Monsieur Denis PEYRON, 38 côte de Guinet, concernant le développement potentiel de 

l'entreprise de charpente, PEYRON SARL, implantée sur la totalité de la parcelle n° 58, au 

lieu dit côte de Guinet, faisant l'objet de création d'un STECAL Aa ; 

- Madame Dominique SOUCHON, concernant l'extension du centre sportif « Espace Form' » 

par la création d'une salle de fitness et d'un parking sur la parcelle n°158 section E, l'activité 

étant à ce jour contenue sur la parcelle contigüe n° 173 ; 

- Monsieur Claude SUBTIL, concernant un projet d'extension de l'activité de restauration de 

groupe et traiteur, « le grill » par une activité d'hébergement, au lieu dit Petit Moussey sur la 

parcelle n° 103 ; 
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- Monsieur Julien JOANNON, concernant l'extension de l'activité commerciale de fabrication 

de pizzas et plats à emporter « Pizz'à donf » sur la parcelle n°436 section B et la création d'un 

logement pour lui même et sa famille sur la parcelle n° 170, à proximité de l'activité 

commerciale. 

A ces requêtes, j'ai apporté une analyse individuelle détaillée au paragraphe 2 ci dessus. 

J'ajoute ici quelques compléments plus généraux : 

1- Dans la période de difficultés économiques et de chômage que nous traversons, et alors que des 

mesures nationales sont prises pour aider au développement des entreprises et à la création d'emploi, il 

semblerait particulièrement mal venu de mettre un frein par des mesures inadaptées, au plan local, au 

développement des rares entreprises présentes sur le territoire de la commune. 

2- En ce qui concerne l'entreprise de charpente, PEYRON SARL, j'ai indiqué que l'élargissement du 

STECAL Aa à l'ensemble de la parcelle peut constituer un pis-aller acceptable permettant le 

développement de l'activité. 

J'ai cependant ajouté que, de mon point de vue, cela avait peu de sens de classer en zone agricole un 

tel secteur : le territoire communal est d'ores et déjà dotée d'une zone agricole d'une superficie telle 

qu'il ne parait pas utile de préserver ces faibles surfaces, qui ont une probabilité quasi nulle de changer 

de destination sur la durée de vie du PLU. 

C'est ainsi qu'en place de cette utilisation peu convaincante de l'article L151-13 du Code de 

l'urbanisme, il me semblerait plus judicieux de créer des zones dédiées à l'activité économique. Cela 

correspondrait à une mise en œuvre réaliste des objectifs affichés du PADD : cf. orientation n° 3, axe 

n° 3, objectif 3, « Prendre en compte la problématique des entreprises existantes implantées de 

manière diffuse sur le territoire communal ». 

J'ai ainsi suggéré de créer une zone UE dédiée à l'activité économique sur toute la parcelle n° 58 

occupée par l'entreprise de charpente, PEYRON SARL, dotée d'un règlement cohérent avec les 

perspectives de développement de l'entreprise, qu'il conviendra de connaitre rapidement. Cette 

suggestion s'applique aussi pour l'autre STECAL Aa, mis en place pour permettre le développement de 

l'entreprise de réparation de machines agricoles CARLOZ. 

On se référera encore utilement à ce sujet à mes commentaires sur l'avis simple de la CPENAF et sur 

l'avis de la chambre d'agriculture, concernant les STECAL en zone Aa. 

3- L'extension du centre sportif « Espace Form' » demandé par Madame SOUCHON, relève 

formellement de la même problématique : création d'un nouveau STECAL dans la zone A (Af comme 

fitness par exemple) avec modification de l'article A2 du règlement, ou création d'une mini-zone UE à 

vocation économique, ou dans ce cas très particulier, extension très limitée de la zone UB aux besoins 

de l'activité par la création d'une salle de fitness en prolongement de la piscine. 

Cependant, afin que le conseil municipal de Villeneuve de Marc, puis le conseil communautaire de 

Bièvre Isère Communauté, puissent se déterminer avant la prescription du PLU, il conviendra que 

Madame SOUCHON fasse parvenir rapidement un projet précis à ces collectivités pour leur permettre 

de déterminer le périmètre de la zone à créer, le type de bâtiments et d'équipements dont l'implantation 

sera projetée, leur hauteur, et la surface de leur emprise au sol. A noter qu'un premier plan masse de ce 

projet, qui pourra être examiné par les collectivités concernées, a d'ores et déjà été déposé en mairie à 

l'adresse du Commissaire enquêteur par un courrier en date du 12 décembre 2016, hors délai d'enquête 

publique. 

4- L'extension des activités « le grill » et « Pizz'à donf » demandées respectivement par Monsieur 

SUBTIL et Monsieur JOANNON, relèvent d'un problématique du même type, mais en zone naturelle 

N. Il s'agirait donc soit de créer de nouveaux STECAL dans la zone N (Ng comme gites ; Np comme 

pizza) avec modification des articles N2 et N10 du règlement, soit de créer deux petites zones UE à 

vocation économique. 

Là aussi, afin que le conseil municipal de Villeneuve de Marc, puis le conseil communautaire de 

Bièvre Isère Communauté, puissent se déterminer avant l'approbation du projet de PLU, il conviendra 

que Monsieur SUBTIL et Monsieur JOANNON fasse parvenir rapidement un projet précis à ces 
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collectivités pour leur permettre de déterminer le périmètre de la zone à créer, le type de bâtiments et 

d'équipements dont l'implantation sera projetée, leur hauteur, et la surface de leur emprise au sol. 

3.4- Bâtiments agricoles susceptibles de changer de destination 

Deux requêtes relèvent de cette rubrique. Il s'agit des requêtes de : 

- Madame Eliane MEILLAT, concernant les possibilités de réhabilitation d'une ancienne grange 

en vue de réaliser une habitation, située sur la parcelle n° 1661 à Combe noire ; 

- Madame Madeleine BLANC, fille de Monsieur Gaston PELLERIN, concernant la possibilité 

d'identifier des bâtiments agricoles anciens en pisé comme bâtiments agricoles susceptibles de 

changer de destination, situés sur la parcelle n° 921 au lieu dit Le Gonnet (Maison Pellerin). 

A ces deux requêtes, j'ai apporté une analyse individuelle au paragraphe 2 ci dessus. 

3.5- Risques naturels, au village 

Cinq observations relèvent de cette rubrique. Elles concernent le zonage en RI (Risques d'inondation 

de plaine) de l'entrée Sud du village de Villeneuve de Marc et ont été émises par : 

- Madame Simone OLLAGNON, propriétaire de la parcelle n° 112 section AB, supportant une 

maison mitoyenne, une grange et une petite annexe ; 

- Madame et Monsieur CLOS, propriétaires de la parcelle n° 113 qui supporte leur habitation ; 

- Monsieur LELEU, acquéreur potentiel de la parcelle n° 225, supportant une maison en façade 

de la rue principale, et un autre bâtiment coté Valaise ; 

- Monsieur Gilles DUSSAULT, propriétaire de la parcelle n° 111, qui a fait l'objet d'un permis 

de construire en 2009 pour l'aménagement d'une surface commerciale en rez-de-chaussée ; 

- Madame Madeleine BLANC, qui s'intéresse à la situation des parcelles n° 23 et 110. 

A toutes ces observations, j'ai apporté une analyse individuelle rapide au paragraphe 2 ci dessus. 

J'ajoute ici qu'elles relèvent de la même problématique, déjà soulevée par le Préfet en son avis : il 

s'agit de délimiter avec plus de précision les zones de risques d'inondation et de crue torrentielle au 

Sud du village, en indiquant les zones de risque faible, les zones de risque moyen et les zones de 

risque fort. Pour chacune de ces zones, il conviendrait alors d'indiquer si elles sont constructibles, 

constructibles sous conditions (lesquelles, avec précision), ou inconstructibles. 

Le rapport de présentation fait apparaitre que la commune dispose sur ce secteur des documents 

suivants : 

- Report des zones de risques naturels sur le règlement graphique du POS, approuvé le 9 

octobre 1998 ; 

- Carte des analyses enjeux-risques des phénomènes naturels, au 1/25 000
ème

,  réalisée par le 

service de restauration des terrains en montagne (RTM) de 1994 ; 

- Etude d’aléas inondation sur les communes de Savas-Mépin, Moidieu-Détourbe et Villeneuve 

de Marc, notamment les cartes d’aléas naturels d’inondation de la Valaise au 1/5000
ème

 (étude 

CEDRAT de 2002). 

Cependant, ces deux derniers documents, reportés respectivement pages 146 et 143 de la partie 2 du 

rapport de présentation sont proposés à une échelle insuffisante pour pouvoir apprécier la nature et les 

limites des zones de risques. 

J'ai pu me procurer auprès du bureau d'étude Ad Hoc Aménagement la version originale des 

documents qui lui ont servis de base pour établir le rapport de présentation. Je présente ci dessous un 

agrandissement de la carte d’aléas naturels d’inondation de l'étude CEDRAT, qui malgré son 

imprécision relative, permet cependant de qualifier plus précisément les risques sur le Sud village. 
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Extrait de la carte CEDRAT 2002 (source BE Texier) 

On observera que les parcelles et bâtiments cités par Madame OLLAGNON, les époux CLOS, 

Monsieur LELEU, Monsieur DUSSAULT, Madame BLANC se situent en secteur de risques faibles, 

en bleu, selon la légende de la carte, différent du secteur de risques forts, en rouge. 

On observera par ailleurs que la carte aléas enjeux risques du RTM réalisée en 1994 fait figurer (cf. 

agrandissement ci dessous) une zone de risques de crues torrentielles, en vert, au niveau du village, 

mais qui passe au Sud des parties habitées, et elle ne fait figurer aucune zone de risque d'inondation, 

en bleu, dans ce secteur. C'est ce tracé qu'avait entériné le POS de 1998. 

 

Extrait de la carte AER 1994 du RTM (source BE Texier) 

Or, malgré cette connaissance relativement fine du type (inondation et crue torrentielle) et de 

l'intensité (faible, moyen, fort) des risques  connus le long de la Valaise, au village, le règlement 

graphique ne définit, hors zone agricole, qu'une seule zone RI : « inondations de plaine, risque faible 

ou moyen (autres cas) ou risque fort ». 

Je considère, compte tenu de la volonté affichée par la commune de renforcer le centre village, et en 

particulier de permettre l'implantation de commerces, qu'il serait nécessaire de différentier ces zones 

sur le règlement graphique, au moins en termes de risques forts ou moyens (RI) et risques faibles 

(RIf), en collant au plus précisément à la carte CEDRAT 2002. Il conviendra alors de leur affecter des 

contraintes réglementaires différentes, inconstructibilité ou constructibilité sous conditions pour la 

première, constructibilité sous conditions plus lâches pour la seconde. 
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Une carte d'aptitude à la construction, associée au règlement graphique et indiquant la constructibilité 

de chaque secteur de la commune apporterait alors un élément de clarification indéniable. 

Le règlement écrit devra être précisé beaucoup plus qu'il ne l'est dans le projet présenté, en terme de 

prescriptions différenciées associées aux zones de risques, afin de permettre une instruction sans 

ambigüité possible des demandes de permis de construire. Par exemple, dans le projet d'article UA2, il 

est indiqué que « le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de la crue 

de référence », sans que soit indiqué le niveau NGF de la crue de référence, ni précisé de quelle valeur 

doit s'élever le premier plancher au dessus de ce niveau (0,1 m ? 0,5 m ? autre valeur ?). 

Je rappelle ici que la parcelle n° 111 a fait l'objet d'un permis de construire accepté en 2009, soit 

postérieurement à la connaissance des risques d'inondation définis par la carte CEDRAT de 2002. 

Et que ce permis de construire en son article 2 demandait de se référer à une fiche n°0 indiquant les 

mesures appropriées pour se prémunir contre le risque faible d'inondation. 

La fiche n° 0, à entête de la DDAF/RTM, de la DDE 38, est tamponnée en date du 10 juillet 2003. Elle 

peut donc faire référence en matière de prescriptions d'une zone d'inondation risques faibles (RIf) telle 

que je la propose. 

Dans son mémoire en réponse au procès verbal de synthèse des observations écrites et orales, le 

maître d'ouvrage a indiqué vouloir se rapprocher du service de l’Etat concerné afin de compléter les 

éléments nécessaires liés à la prise en compte du risque inondation au village. 

3.6- Risques naturels, à Combe noire 

Deux observations relèvent de cette rubrique. Elles concernent le zonage en RIA1 (Risques 

d'inondation en zone agricole) du secteur habité de Combe noire, le long de la route de Saint Julien de 

l'Herms. Elles ont été formulées par : 

- Monsieur Claude VUILLAUMIER, propriétaire d'un ensemble d'habitations sur les parcelles 

n° 330 et 331 à Combe noire ; 

- Madame Laurence MARTIN-COCHER, propriétaire d'un ensemble d'habitations sur les 

parcelles n° 328 et 329 à Combe noire. 

Je complète ici l'analyse individuelle rapide j'ai apporté à ces observations au paragraphe 2 ci dessus. 

En visite sur le terrain, j'ai constaté que le petit ruisseau (la Lyte ?) circule en fond de combe, environ 

10 m au dessous (cf. extrait de carte IGN ci dessous) de la route de Saint Julien de l'Herms qui 

chemine sur une crête. Les maisons de Monsieur VUILLAUMIER et de Madame MARTIN-COCHER 

sont en bordure de la dite route. Curieusement, ces maisons sont dans l'enveloppe de risque RIA1, 

alors que les maisons précédentes situées un peu en aval (dont le bâtiment I susceptible de changer de 

destination, parcelle n° 1660) ne le sont pas. 

Par ailleurs, je présente ci dessous un extrait de la carte AER du RTM de 1994, qui a servi de base au 

report de la zone de risque sur le PLU. Même si l'agrandissement n'est pas de très bonne qualité, il 

apparait très évident que le report du risque sur le règlement graphique du POS était plus proche de 

cette carte que le nouveau zonage proposé au PLU. Et on perçoit tout aussi évidemment que les 

maisons de Monsieur VUILLAUMIER et de Madame MARTIN-COCHER sont en dehors du tracé du 

risque. 

Enfin, je note que le dossier ne fait pas état de documents postérieurs à la carte AER du RTM de 1994 

qui pourrait expliquer et justifier une évolution du périmètre de risques. 
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Extrait de la carte IGN 3133 SB   Extrait de la carte AER 1994 

               

Zone RIA1 sur le PLU    Zone NCri sur le POS 

Ainsi, il semble que le problème se pose clairement ici en terme de report des zones de risques sur le 

règlement graphique du PLU à partir de la carte AER-RTM 1994. 

Et il apparait en conséquence et au vu des différents élément apportés qu'il convient de réexaminer et 

de rectifier le zonage de ce secteur de Combe noire en termes de risques d'inondation. 

Dans son mémoire en réponse au procès verbal de synthèse des observations écrites et orales, le 

maître d'ouvrage a indiqué vouloir se rapprocher du service de l’Etat concerné afin de compléter les 

éléments nécessaires liés à la prise en compte du risque inondation à Combe noire. 

3.7- Divers 

Quatre observations relèvent de cette rubrique. 

- Monsieur Gaétan RODRIGUEZ, concernant l'agrandissement possible de sa maison 

(habitation et garage accolé) située sur la parcelle n° 967, au hameau de Gevrier ; 

- Madame Monica SCHALLER, prise de connaissance du dossier du projet de PLU, plus 

particulièrement des dispositions prévues sur le secteur du hameau de Lantay ; 



 

67 

- Madame Aline ROCHETTE (née JANERIAT), renseignements sur les possibilités 

d'urbanisation du hameau d'Arnevaux, en particulier sur les parcelles n° 1066 et 1088 ; 

- Mairie de Villeneuve de Marc, fait part d'améliorations à apporter pour faciliter l'usage du 

PLU après son approbation. 

A ces quatre observations, j'ai apporté une analyse individuelle au paragraphe 2 ci dessus. 

En ce qui concerne le point évoqué par la mairie de Villeneuve de Marc évoquant la tolérance possible 

des abris pour équidés, c'est un point que j'ai repris à mon compte et je renvoie à la synthèse que j'ai 

faite sur ce sujet au paragraphe suivant. 

4- Observations et analyses complémentaires du Commissaire enquêteur 

Le dossier mis à la disposition du public était très bien réalisé et très complet, facile et agréable à lire 

et donc à comprendre, tout particulièrement le rapport de présentation. 

J'ai cependant demandé à ce que le rapport de présentation soit complété avant enquête par une table 

des matières complète et précise, qui manquait dans le dossier du projet de PLU arrêté, et qui par la 

suite a rendu la navigation à l'intérieur de ses 4 parties beaucoup plus simple. 

Il m’a été alors aisé, en cours d'enquête, d’aider les habitants à consulter les différents documents du 

dossier et de leur donner les explications qu'ils attendaient. 

En amont de l'enquête publique, la concertation avec la population m'a semblé avoir été conduite 

correctement à toutes les phases de l'élaboration du dossier de PLU, au vu du bilan dont a pris acte le 

conseil municipal au cours de sa réunion du 28 juin 2016, puis le conseil communautaire de la 

Communauté Bièvre Isère le 11 juillet 2016. Cette impression n'a pas été infirmée par la suite, puisque 

je n'ai eu aucun retour négatif à ce sujet. La seule remarque qui m'a été faite concernait la difficulté 

pour des néophytes à suivre les présentations lors des réunions publiques : ces présentations sont faites 

par des spécialistes du domaine de l'urbanisme qui ont parfois du mal à se mettre au niveau des 

problèmes concrets de la population et à y apporter des réponses compréhensibles, précises, et 

satisfaisantes. 

Dans les paragraphes qui suivent, j'apporte quelques éléments complémentaires sur des points qui ont 

pu être déjà évoqués par les personnes publiques associées ou par le public, et je fais part 

d'observations propres. 

Assainissement 

Assainissement collectif 

On regrettera l'absence d'un règlement de l'assainissement collectif, indiquant par exemple les 

conditions de raccordement au réseau de collecte. Ainsi, les articles UA4 et UB 4 indiquent que 

« toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public 

d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conformément aux 

dispositions réglementaires en vigueur », sans qu'il soit précisé en quoi consistent les dites dispositions 

réglementaires localement. 

On regrettera aussi que la partie du dossier d'enquête relative au zonage d'assainissement n'ait pas 

inclus des parties de deux documents existants et que j'ai pu consulter en mairie. Cela aurait pu 

constituer un «schéma directeur d'assainissement » complémentaire au simple zonage d'assainissement 

présenté. 

Tout d'abord un document intitulé « présentation du système d'assainissement, rapport final et 

zonage », Mars 2015, SAFEGE Ingénieurs conseil. Ce document fait le constat que la station 

d'épuration principale de la commune fonctionne au delà de sa capacité nominale de 360 EH : 184 

abonnés à l'assainissement collectif, soit 450 habitants raccordés. 

Il explore ensuite les possibilités de travaux de mise en conformité de la station d'épuration, tout en 

précisant qu'une étude spécifique sera nécessaire pour déterminer les travaux à réaliser. Trois filières 

sont pré-envisagées : 
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- une filière de type boues activées, qui ne semble pas adaptée à la situation, 

- une filière de type disques biologiques, qui reste couteuse et difficile d'exploitation, 

- une filière de type filtres plantés de roseaux, qui semble la mieux adaptée. 

Le cout d'une telle opération de mise en conformité de la station d'épuration pour 600 EH est estimé à 

370 K€ HT. 

De plus, le document SAFEGE dresse un premier bilan des problèmes rencontrés sur le réseau 

d'assainissement collectif. Il liste les étapes d'un diagnostic du réseau dont il estime le cout de l'étude à 

25 K€ HT. Il donne même une première estimation du type de travaux à réaliser sur le réseau 

d'assainissement et de leur montant: 160 K€ HT. 

Plus récemment encore et trop tardivement pour être pris en compte par le projet de PLU (novembre 

2016), un diagnostic du réseau d'assainissement a été dressé par ATEAU, société coopérative. Il n'en 

constitue pas moins un élément important de cet hypothétique «schéma directeur d'assainissement » 

appelé de mes vœux. 

Outre le fait qu'il conclut à la nécessité de travaux sur le réseau, en particulier de mise en séparatif du 

centre village, il fait état des conclusions (juin 2016) d'une étude commandée par la Communauté de 

Communes de la Région Saint Jeannaise au cabinet Archambault Conseil. Cette dernière mettrait en 

avant une solution pour porter la STEP à 600 EH sur le même site et avec conservation du mode de 

rejet actuel. Cette solution reposant sur la mise en place d'un filtre planté de roseaux à deux étages, 

avec recirculation, elle pourrait sans doute être mise en œuvre avec un budget raisonnable pour la 

commune. 

Assainissement non collectif 

On regrettera que le règlement d'assainissement non collectif, établi par le service public 

d'assainissement non collectif (SPANC), ne soit pas joint au zonage d'assainissement. Celui ci est 

assuré par Bièvre Isère Communauté par transfert de compétences de la CC Saint Jeannaise. 

Zone UH 

Nulle part dans le dossier présenté, en particulier dans le rapport de présentation et son « Bilan des 

logements et des surfaces urbanisables », il n'est fait état d'une estimation du nombre de logements 

créés en zone UH. 

OAP n°1 

La parcelle n°257 n'est pas représentée comme une OAP (coloration jaune) sur le règlement 

graphique. 

Règlement graphique (zone Aa) 

J'ai relevé la lacune suivante dans la légende du règlement graphique du projet de PLU : elle ne fait 

pas état de la zone Aa, alors que les deux STECAL concernés figurent bien sur le plan de zonage lui 

même. 

Règlement graphique (haies à protéger) 

J'ai relevé une autre lacune dans la légende du plan de zonage du projet de PLU, concernant les haies à 

protéger. Celles ci sont bien repérées par une symbolique constituée de ronds creux vert alignés, mais 

il n'y a pas de légende associée. 

Or, les haies à protéger relèvent de l'article L151-19 du Code de l'urbanisme (Article L123-1-5 III 2° 

Code de l'urbanisme avant le 1er janvier 2016), qui indique que :  

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et 

délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites 

et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre 

culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à 

assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces 
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boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et 

abattages d'arbres ». 

Il conviendra de reporter la légende du règlement graphique, en reportant la symbolique des petits 

ronds vert, et en lui attribuant une légende de la forme : « haies à protéger au titre de l'article L151-19 

du Code de l'urbanisme ». 

Emplacement réservé ER8 

L'emplacement réservé ER8 n'a qu'une existence graphique. Il ne figure sur aucune liste 

d'emplacements réservés, que ce soit sur le plan de zonage planche n° 3 ou dans l'« exposé des choix 

retenus pour la transcription du PADD sur les pièces du PLU », page 65 de la partie 3 du rapport de 

présentation. Cependant, dans les différentes discussions que j'ai eues avec les élus de la commune, il 

apparait qu'il est destiné à la création d'un parking, ouvrant sur un accès facile aux commerces du 

village. 

Le préfet en son avis a demandé que les emplacements réservé ER5 et ER8 soient déplacés hors zone 

inondable. 

Après que le report de la carte AER RTM 1994 sur le règlement graphique ait été revisité, et compte 

tenu de son intérêt économique et social pour le village, il conviendra de rechercher des solutions 

permettant de maintenir la fonctionnalité de l'ER8, en ce lieu ou à proximité, tout en éliminant ou en 

limitant l'exposition des biens aux risques d'inondation. 

Bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination, règlement écrit 

Le rapport de présentation dresse, page 52, partie 3, la liste des 13 bâtiments, sur 12 emplacements, 

qui ont été retenus comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination. 

Chaque bâtiment est numéroté dans la liste par une lettre allant de A à L, et repéré sur le règlement 

écrit par un encadré rouge et par la lettre qui lui a été affectée. 

Or, si les articles A2 et N2 du règlement écrit précisent que dans les zones A et N, sont autorisés et 

soumis à conditions le changement de destination à des fins d’habitation des bâtiments identifiés sur 

les documents graphiques du règlement, ils ne reprennent pas la liste des bâtiments identifiés comme 

tels, telle qu'elle apparait dans le rapport de présentation. 

Le rappel de cette liste dans les articles A2 (11 bâtiments sur 10 emplacements identifiés de A à E et 

de H à L) et N2 (2 bâtiments identifiés F et G) serait de nature à éclairer la bonne compréhension de 

cette mesure par les propriétaires ou les acquéreurs potentiels. 

Bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination, bâtiment K 

Une erreur concernant le repérage d'un bâtiment pouvant faire l'objet d'un changement de destination 

m'a été signalée. Il s'agit du bâtiment identifié avec la lettre K au lieu-dit le Serpollier. 

Après visite de terrain, je précise que le bâtiment K identifié comme pouvant faire l'objet d'un 

changement de destination est le petit ensemble de bâtiments situés sur la parcelle n°19 section B, et 

non celui situé sur la parcelle n°17 contigüe. On se référera utilement au rapport de présentation, 

partie 3, page 63, pour vérifier cette affirmation. Il s'agit d'une ancienne dépendance de ferme, ouverte 

sur une cour, avec murs en pisé, présentant une valeur esthétique et patrimoniale certaine. 

Il y a de fait une confusion en ce lieu, car une étoile rouge sur la parcelle n° 17 signale par ailleurs et 

fort justement un patrimoine bâti protégé au titre de l'article L151-19 du Code de l'urbanisme. 

Il convient donc de modifier le règlement graphique en ce sens. 

Espaces Bois Classés (EBC) 

A l'occasion d'une visite terrain, j'ai pu remarquer que la parcelle n° 585, au lieu dit Chenaux, en EBC 

sur le règlement graphique du projet de PLU est en fait complètement rasée et dessouchée. Cela 

semble dater de 2 ou 3 ans maximum, au vu de l'état de repousse de la végétation. Cette parcelle est en 

EBC au POS actuel et la coupe à blanc a donc été réalisée en violation totale de la réglementation des 

EBC. 
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Il convient donc soit d'entériner les faits et de supprimer cet EBC, soit d'exiger la replantation de la 

parcelle. 

Dans son mémoire en réponse au procès verbal de synthèse des observations écrites et orales, le 

maître d'ouvrage a indiqué souhaiter maintenir le classement de la parcelle n° 585 en EBC en 

rappelant que : 

- le défrichement d’un EBC est interdit et constitue une infraction sanctionnée aux articles 

L610-1 et L480-1 à 13 du Code de l'urbanisme, 

- la destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination 

forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions réglementaires des EBC (Code 

forestier, art. L341-1). 

Carte des risques naturels 

Le rapport de présentation du projet de PLU fait référence à une carte des risques naturels approuvée 

le 9 octobre 1998. 

Dans son mémoire en réponse au procès verbal de synthèse des observations écrites et orales, le 

maître d'ouvrage a indiqué qu'après vérification, il s’agit d’une erreur et cette référence n’a pas lieu 

d’être. Elle devra donc être supprimée du rapport de présentation en phase approbation. 

Abris à chevaux 

Les services de la mairie m'ont signalé une demande récurrente faite par le public concernant la 

réalisation d'abris pour chevaux en zones A et N, non liés à une activité agricole mais plutôt à des 

activités de loisirs. 

Cette problématique, assez générale dans les commune rurales de l'Isère, est particulièrement présente 

sur le territoire de la commune de Villeneuve de Marc. J'ai pu moi même remarquer, au cours de mes 

nombreuses visites de terrain, la présence de nombreux équidés de loisirs dans les champs et la 

prolifération de petits abris de toutes formes et de toutes natures. Cependant, le Code de l'urbanisme ne 

prévoit que la possibilité de constructions nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière et les 

équipements d’intérêt général, compatibles avec l'exercice d'une activité agricole sur le terrain 

d'implantation et ne portant pas atteinte aux espaces naturels et aux paysages. 

Je pense qu'on ne peut pas rester indéfiniment dans cette situation aveugle vis à vis de cette question. 

Elle est à l'origine de toutes sortes de dérives qu'il convient d'essayer d'endiguer. C'est pourquoi je 

propose, sous réserve d'évaluation des risques juridiques éventuels, qu'il puisse être ajouté dans 

l'article A2 du règlement de PLU une phrase du type : « Les abris pour animaux non liés à une activité 

agricole sont tolérés pour des raisons de bien être animal  et si c'est le seul abri possible, dans la limite 

d'une emprise au sol de 20 m
2
. Ils devront avoir un aspect bois, être fermés sur trois côtés maximum, 

avoir une hauteur maximum de 4 m, être couverts d'un toit à un seul pan, et être implantés en bordure 

de parcelle, au moins à 30 m de la limite d'une parcelle urbanisée ». 

Ancienne maison de retraite 

A la page 8 de la partie 3 du rapport de présentation, dans le paragraphe « Identification du potentiel 

constructible en zone naturelle et agricole », il est fait état de l’ancienne maison de retraite située en 

frange Est de la commune (lieu-dit Bonnevaux), dans un secteur à dominante naturelle. 

L’établissement, qui disposait d’une capacité d'accueil de 44 chambres, a fermé ses portes en 2008. 

Depuis, plusieurs projets visant la reconversion du site ont vu le jour (habitat, activités, etc.), dont un 

très récemment, en cours d'enquête publique. 

Le rapport de présentation affiche que l’objectif de la commune est de permettre à terme la possibilité 

de réhabiliter ce bâtiment pour y accueillir des logements résidentiels. 

La réflexion la plus récente a mis en avant la possibilité de réhabiliter les constructions afin d’y 

accueillir environ 16 logements, succédant à la réflexion qui avait guidé le PLU de construction de 14 

logements. Ces hypothèses sont cohérentes compte-tenu de l’emprise de la construction. Le rapport de 

présentation indique que « la commune souhaite que le PLU intègre la possibilité d’autoriser le 

changement de destination de cette ancienne maison de retraite afin d’y développer des logements car 
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cela permettrait de conserver ce patrimoine bâti sur la commune. La réhabilitation de cette 

construction présente un caractère relativement urgent car son abandon depuis plusieurs années a 

contribué à sa dégradation ». 

De plus, la commune a bien intégré la réhabilitation de la maison de retraite dans sa réflexion sur le 

PLU, puisqu'elle fait apparaitre, page 68 de la partie 3 du rapport de présentation, dans son « Bilan des 

logements et des surfaces urbanisables » parmi la construction d'environ 80 logements à l’horizon de 

12 ans (chiffre repris dans le PADD), 20 logements en réinvestissement du bâti en milieu agricole ou 

naturel, se décomposant en : 

- 6 logements dans le cadre du changement de destination d’anciens bâtiments agricoles en zone 

agricole ou naturelle, 

- 14 logements dans le cadre de la réhabilitation de l’ancienne maison de retraite. 

Or le projet de PLU ne donne aucune indication et se dote de peu de moyens pour assurer le devenir de 

l'ancienne maison de retraite. Tout au plus, son environnement fait l'objet de la proposition d'un 

STECAL Nc, d'emprise environ 1500 m², pour permettre la construction de box à chevaux dans le 

cadre de l'un des projets connus de réhabilitation en logements. 

Or l'article R.151-27 du Code de l'urbanisme définit les destinations des constructions de la façon 

suivante : 

« Les destinations de constructions sont : 

1° Exploitation agricole et forestière ; 

2° Habitation ; 

3° Commerce et activités de service ; 

4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; 

5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ». 

L'article R.151-28 précise que : 

« Les destinations de constructions prévues à l'article R.151-27 comprennent les sous-

destinations suivantes :  

.... 

4° Pour la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » : locaux et bureaux 

accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et 

industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé 

et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements 

recevant du public ». 

Par ailleurs, la jurisprudence semble considérer les maisons de retraite, fussent elles privées, comme 

des équipements d'intérêt collectif : cf. arrêt du 13 février 2013 du Conseil d’état du 13 février 2013, 

n° 346554, « Commune de La Baule-Escoublac c/ SARL Batisol Promotion. 

Or l'article L.151-11du Code de l'urbanisme indique que : 

« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :  

..... 

2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent 

faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne 

compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ». 

Quant au PADD du PLU, il indique dans son Orientation n° 5, axe n° 1, Objectif 1, vouloir « Valoriser 

les gisements bâtis » en permettant « dans les zones agricoles ou naturelles, le changement de 

destination des bâtiments en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial », intérêt architectural et 

patrimonial qu'une visite sur le terrain me permet d'affirmer sans conteste. 

Et il indique encore, dans Orientation n° 2, axe n° 1, Objectif 1, vouloir « Fixer un rythme de 

développement modéré à l’horizon d’une douzaine d’années » en proposant « un nombre de logements 

cohérent avec l’objectif démographique, en prévoyant la création d’environ 80 logements », ce 

nombre de logement intégrant ceux prévus par la réhabilitation de la maison de retraite. 
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Je propose en conséquence que les bâtiments de l'ancienne maison de retraite soit désignés 

explicitement comme bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination au titre de 

l'article L151-11 du Code de l'urbanisme, de la destination « Equipements d'intérêt collectif et services 

publics » vers la destination « Habitation », et que le règlement graphique soit modifié en conséquence 

avec une désignation par une symbolique appropriée, explicitée dans la légende. 

Quelques erreurs matérielles à rectifier 

1- page 30 de la partie 3 du rapport de présentation : la phrase « Justification des limites retenues pour 

la zone UB sur le quartier Poyat » est à remplacer par « Justification des limites retenues pour la zone 

UB sur le quartier de l'Eglise ». 

2- page 5 du règlement écrit, remplacer : « C’est pourquoi, sont considérées comme : 

- directement exposées, les façades pour lesquelles 0° £ a < 90° 

- indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° £ a £ 180° » 

par : « C’est pourquoi, sont considérées comme : 

- directement exposées, les façades pour lesquelles 0° < α < 90° 

- indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° < α < 180° ». 

Fait à Saint Bernard, le 6 janvier 2017 

Alain CHEMARIN, Commissaire enquêteur 
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Procès-verbal de synthèse des observations écrites et orales 

Enquête publique : Plan Local d'Urbanisme contenant les dispositions 
du zonage d’assainissement 

Commune de Villeneuve de Marc (Isère) 

 

Le lundi 12 décembre 2016 à 15 heures, la synthèse des observations écrites et orales produites au 

cours de l'enquête publique relative à la révision du POS valant élaboration du PLU, contenant les 

dispositions du zonage d’assainissement, qui s'est déroulée du 4 novembre 2016 au 5 décembre 2016, 

a été présentée par le Commissaire enquêteur à Monsieur Gilles DUSSAULT, Maire de Villeneuve de 

Marc, Monsieur David BERTRAND, Directeur du pôle Habitat et Aménagement du Territoire de 

Bièvre Isère Communauté, Madame Chrystèle HAILLOT, secrétaire de mairie,. 

Cette synthèse a fait l’objet d’un procès verbal, en 3 exemplaires destinés à chacune des parties, signé 

par le Commissaire enquêteur et les parties représentées, conformément à l’article R123-18 du Code 

de l’environnement. 

Le Commissaire enquêteur a fait quelques remarques et posé un certain nombre de questions aux 

participants au fil de la discussion autour de la synthèse des observations, auxquelles il a obtenu des 

réponses satisfaisantes, dont il a par la suite tenu compte dans son rapport. 

L’échéance du délai réglementaire de 15 jours donné à la commune pour apporter des observations 

complémentaires, a été fixée au mardi 27 décembre 2016. 

A l’issue de ce délai réglementaire, un mémoire en réponse de la mairie de Villeneuve de Marc est 

parvenu au Commissaire enquêteur par courriel en date du 23 décembre 2016. 

Le rapport du Commissaire enquêteur et ses conclusions intègrent les éléments recueillis au cours de 

la réunion du 12 décembre 2016 et ceux apportés par le mémoire en réponse des maîtres d'ouvrage. 

Le procès verbal de synthèse fait l’objet d’un document séparé du présent rapport. Une version 

électronique de ce document est fournie, intitulée «PV-EP-PLU-Villeneuve-de-Marc.pdf». 

De même, le mémoire en réponse des maîtres d'ouvrage fait lui aussi l’objet d’un document séparé du 

présent rapport. Une version électronique de ce fichier est fournie, intitulée «PLU VdM - Memoire en 

reponse PV.pdf». 
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Conclusions de l'enquête publique 

relative à l'élaboration du PLU 

BIÈVRE ISÈRE COMMUNAUTÉ 

Commune de VILLENEUVE DE MARC 

J’ai conduit l’enquête publique préalable à l'approbation du projet de révision du Plan d’Occupation 

des Sols (POS) et son évolution vers le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Villeneuve 

de Marc, contenant les dispositions du zonage d'assainissement. Cette enquête s’est déroulée du 4 

novembre 2016 au 5 décembre 2016, soit pendant 32 jours consécutifs, simultanément en mairie de 

Villeneuve de Marc et au siège de Bièvre Isère Communauté à Saint Etienne de Saint Geoirs. 

Étant tout d'abord rappelé : 

Que la commune de Villeneuve de Marc dispose d’un POS initial approuvé le 9 octobre 1998, qui a 

connu des transformations successives lui ayant permis de s'adapter aux évolutions des besoins des 

habitants et du territoire, sa dernière modification ayant été approuvée le 25 octobre 2011 ; 

Que depuis ces dates, le contexte législatif et réglementaire en matière d’urbanisme a beaucoup 

évolué : loi Grenelle 2, loi ALUR, loi LAAAF, loi MACRON, etc. ; 

Que l'environnement communautaire dans lequel la commune se situe a lui même changé, la commune 

de Villeneuve de Marc étant désormais membre de Bièvre Isère Communauté, communauté de 

communes issue de la fusion des communautés de communes de Bièvre Isère et de la région Saint-

Jeannaise, créée au 1
er
 janvier 2016 et qui regroupe 55 communes sur un territoire de 732 km
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comptant près de 55 000 habitants ; 

Que la compétence « élaboration, approbation et suivi de plan local d’urbanisme, de document 

d’urbanisme en tenant lieu » a été transférée à la communauté de communes de la région Saint-

Jeannaise au 1
er
 décembre 2015, puis transférée ensuite à la nouvelle communauté de commune Bièvre 

Isère Communauté à sa création ; 

Que l'ensemble des communes de Bièvre Isère Communauté a alors intégré de droit le périmètre du 

SCoT de la Région Urbaine Grenobloise au 1
er
 juillet 2016 ; 

Que la commune de Villeneuve de Marc se trouve être dans la configuration d'une zone blanche en 

regard de l'application des SCoT, même si le SCoT Nord Isère auquel elle était rattachée auparavant 

reste une référence pour assurer la transition des documents d'urbanisme ; 

Qu'en conséquence, le besoin d’une révision du POS et son évolution vers un PLU devenait 

indispensable à l’évolution du territoire ; Qu'une délibération du 28 mai 2013 a prescrit l'élaboration 

du PLU et fixé les modalités de la concertation avec le public ; Qu'une délibération du conseil 

communautaire de la Communauté Bièvre Isère du 11 juillet 2016 a tiré le bilan de la concertation, et 

arrêté le projet de révision du POS et son passage en PLU. 

En termes de partis d'aménagement, considérant tout d'abord : 

Que les partis pris en matière d'aménagement affichent une volonté de la commune d'inscrire son 

propre développement dans le cadre élargi du développement de la région Saint Jeannaise, de la région 

Bièvre Isère, et plus généralement de la région grenobloise ; Qu'elle le fait à la place qui lui revient, 

celle d'un gros bourg rural à forte activité agricole, situé à proximité de petites agglomérations et de 

pôles d'emplois, en veillant notamment à contribuer par son projet à limiter le phénomène de 

périurbanisation ; 

Qu'elle a fait le choix initial d'un objectif de croissance modéré, inférieur à 0,5 % par an, soit une 

population nouvelle de l’ordre d’une centaine d’habitants sur 12 ans permettant d'atteindre 1250 

habitants par la création d’environ 80 logements ; 
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Qu'elle s'est fixé comme objectif de réduire la consommation d’espace naturels et agricoles d’au moins 

50% par rapport à la consommation des 10 dernières années, avec une réelle volonté de maitrise de la 

consommation foncière par l'habitat, se traduisant par un objectif de consommation d’espace inférieure 

à 5 ha ; 

Que sur la base de ces objectifs, 4 scénarios de développement ont été étudiés sur des hypothèses 

modulées d’extension de l’enveloppe urbaine du village, d’extension des enveloppes urbaines des 

hameaux, de valorisation paysagère, et de prise en compte des trames verte et bleue ; 

Que le scénario retenu a conduit à optimiser et à maitriser le potentiel constructible du village en le 

contenant dans l'enveloppe urbaine des quartiers de l’Eglise et de Poyat entièrement desservis par le 

réseau d'assainissement collectif, par une action de comblement des dents creuses et de valorisation 

des interstices urbains ; Qu'il a aussi conduit à conforter et renforcer la dynamique économique et 

commerciale du centre village et à fluidifier sa continuité vers le pole service publics autour de la 

mairie ; 

Qu'il a encore conduit à contenir l’urbanisation des hameaux et autres groupements d’habitations dans 

leurs enveloppes urbaines, entrainant une consommation d’espace quasi nulle se limitant au 

comblement des dents creuses ; 

Qu'ainsi le projet de PLU retenu est vertueux : 

- en ne prévoyant finalement qu'une consommation de foncier de 3,9 ha sur une douzaine 

d'année, limitée aux parcelles incluses dans les enveloppes urbaines, inférieure aux 

préconisation du SCoT, 

- en planifiant les projets d'extension urbaine les plus conséquents au cœur et en extension du 

village, dans son enveloppe actuelle, 

- en stoppant la diffusion linéaire de l'urbanisation le long des voiries et en mettant un frein au 

mitage de l'espace agricole ; 

- en permettant que les espaces agricoles et naturels occupent encore plus de 98 % de la surface 

du territoire à l'issue de la mise en œuvre du projet de PLU. 

En termes de moyens de mise en œuvre du projet de PLU, considérant ensuite : 

Que même si la commune de Villeneuve de Marc est en zone blanche en regard de l'application des 

SCoT, l'élaboration du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) et la traduction de 

ses orientations sous forme réglementaire se sont opérés dans le respect des orientations du SCoT de la 

Région Urbaine Grenobloise ; 

Que le projet de PLU contribue à réduire de façon très importante la surface urbanisable de la 

commune prévue au POS, au bénéfice des surfaces dévolues à l'agriculture à laquelle 50 % de la 

superficie du territoire sont réservés, ou aux espaces naturels qui en occupent 48 % ; 

Que toutes les zones à urbaniser les plus conséquentes, en zone UB ou en zone 2AU, sont couvertes 

par des OAP, qui apportent des garanties en termes de qualité des dessertes par les voiries et les 

réseaux, d'insertion paysagère, de mixité des formes urbaines ; Qu'un secteur de mixité sociale est 

programmé sur la zone UB située en face de la mairie ; 

Que des mesures ont été intégrées afin de permettre aux entreprises existantes, implantées de manière 

diffuse sur le territoire communal, de pérenniser leurs activités et d'assurer leur développement 

économique ; Que des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées ont été créés à cet effet en 

zones agricole et naturelle ; 

Que le projet de PLU vise à limiter l'impact de l'urbanisation sur les espaces agricoles par la  maîtrise 

de la consommation d'espace et à favoriser la mise en œuvre d’une dynamique agricole en s'assurant 

de la bonne fonctionnalité de l'espace agricole, en protégeant le foncier agricole, en préservant et les 

sièges d'exploitation, en classant de nombreuses habitations existantes dans la zone agricole, etc. ; 

Qu'il s'attache cependant à préserver le patrimoine remarquable situé en zone agricole (ou naturelle) en 

identifiant 13 anciens bâtiments agricoles sur 12 sites comme pouvant changer de destination au titre 

de l'article L151-11 du Code de l'urbanisme ; 
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Que les dispositions du projet permettent de préserver et mettre en valeur l’identité patrimoniale des 

hameaux en limitant leur extension, et du village en préservant le grand paysage à ses entrées par la 

mise en place d'un secteur agricole Ap où toute construction, y compris agricole, est interdite afin de 

valoriser la qualité paysagère des sites de l'église et du château ; 

Qu'elles permettent de préserver les continuités écologiques assurées par les cours d'eau et leurs 

abords, de protéger les zones humides et le réseau de haies ; Qu'elles permettent aussi de préserver les 

grands équilibres paysagers, en particulier des espaces agricoles et forestiers, par l'intégration et 

l'insertion paysagère des bâtiments, la valorisation des énergies renouvelables, la présence d'itinéraires 

de randonnée entre forêt, étangs et cours d'eau, etc. ; 

Qu'il y a enfin une réelle cohérence entre les pièces du dossier du projet arrêté : rapport de présentation 

et PADD tout d’abord, règlement graphique et règlement écrit ensuite en regard du PADD. 

Considérant cependant : 

Que les Personnes Publiques Associées ont été saisies pour avis dans les délais réglementaires et que 

toutes celles qui se sont exprimées ont donné un avis favorable au projet ; 

Que le Préfet a toutefois rappelé quelques obligations auxquelles le PLU doit satisfaire et proposé des 

recommandations destinées à faciliter son application ; Que le SCoT de la région urbaine grenobloise 

(RUG) a recommandé l'examen de quelques points particuliers ; Que les autres Personnes Publiques 

Associées et consultées ont souvent assorti leur avis de recommandations, de demandes et de 

remarques ; 

Que des habitants motivés se sont mobilisés durant l'enquête publique, qu'un certain nombre 

d'observations ont été exprimées et qu'alors des imperfections du projet de PLU arrêté ont été mises en 

évidence ; Que de nombreuses demandes, revendications, suggestions ont été formalisées par des 

habitants ou des propriétaires, concernant les thèmes suivants : 

 Constructibilité de parcelles, 

 Risques naturels au village, 

 Risques naturels à Combe noire, 

 Activités économiques, 

 OAP, 

 Bâtiments agricoles susceptibles de changer de destination, 

 Autres points divers. 

Considérant en particulier, en terme de risques naturels : 

Que le Préfet a indiqué qu'il convenait de compléter le rapport de présentation avec les motifs de la 

délimitation des zones de risques naturels, en mettant en regard les règles applicables sur ces zones, 

sur la base de la carte aléas enjeux risques du RTM de 1994 ; 

Qu'il a demandé de désigner explicitement dans la légende du règlement graphique les secteurs 

constructibles et constructibles sous conditions en raison des risques naturels, ainsi que d'ajouter les 

risques de crue torrentielle qui figurent sur la carte du RTM ; 

Qu'il a demandé de déplacer les emplacements réservé ER5 et ER8 (sous condition de connaitre sa 

destination) hors zone inondable ; 

Qu'il a conseillé de regrouper les règles concernant les risques dans un chapitre spécifique du 

règlement écrit, entre les dispositions générales et les dispositions applicables aux zones urbaines, 

auquel il suffira alors de faire référence dans le règlement de chaque zone ; 

Que plusieurs observations et ma propre analyse ont fait apparaitre que, malgré la connaissance 

relativement fine du type (inondation et crue torrentielle) et de l'intensité (faible, moyen, fort) des 

risques identifiés le long de la Valaise à l'entrée Sud du village apportée par les documents à 

disposition de la commune, le report de ces éléments connus sur le règlement graphique sous la forme 

d'une unique zone de risques RI (inondations de plaine, risque faible ou moyen ou risque fort) a été 
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fait de façon trop approximative en termes de limites du tracé de son périmètre et trop simplifiée en 

terme de type et d'intensité des risques ; 

Que le règlement graphique ne permet pas de différentier les zones constructibles sous conditions des 

zones inconstructibles en raison des risques d'inondation ou de crue torrentielle au Sud du village ; 

Que le règlement écrit manque de précision en terme de prescriptions différenciées associées aux 

différentes intensités de risques au Sud du village : faible, moyen, fort ; 

Que deux observations et ma propre analyse ont fait apparaitre que le report des risques connus 

d'inondation en zone agricole à Combe noire sur le règlement graphique sous la forme d'une zone de 

risques RIA1 (inondations en zone agricole) a été fait de façon trop approximative en termes de limites 

du tracé de son périmètre ; 

Considérant encore, en terme de pérennisation des activités économiques : 

Que la chambre d'agriculture en son avis a demandé à ce qu'il soit tenu compte dans la rédaction de 

l'article A2 du règlement du protocole applicable en Isère intitulé « Constructions en zone agricole », 

qui indique en particulier que « pour les exploitations sous forme sociétaire (GAEC, SCEA, EARL...) 

le nombre de logements des associés exploitants est limité à deux, y compris l’existant. Pour les 

sociétés de plus de trois associés exploitants, un projet de logement supplémentaire pourra être 

envisagé » ; 

Que dans son avis simple, la CDPENAF a émis des réserves concernant les dispositions du règlement 

concernant l'emprise au sol et la hauteur des constructions dans des secteurs de taille et de capacité 

d’accueil limitées (STECAL) en zone agricole, en raison de l'impact paysager conséquent qu'elles 

pourraient générer ; Que des réserves de même nature ont aussi été exprimées en son avis par le 

SCoT RUG ; 

Que j'ai émis moi même des doutes sur l'opportunité de suivre complètement l'avis simple de la 

commission sur ce point, soucieux de ne pas limiter le développement des entreprises et la création 

d'emploi, mais que j'ai exprimé mon accord sur la réduction de la hauteur des constructions dans les 

STECAL situés en zone agricole ; 

Que j'ai alors estimé que le projet de PLU faisait une utilisation peu convaincante de l'article L151-

13 1°du Code de l'urbanisme, par la création de secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées en 

zone agricole en vue de permettre le développement d'entreprises existantes (cas de l'entreprise de 

charpente, PEYRON SARL) ; Qu'il me semblerait plus judicieux de créer des zones dédiées à l'activité 

économique, correspondant à une mise en œuvre réelle des objectifs affichés du PADD ; 

Que le projet de PLU n'a pas pris en compte le développement possible d'une entreprise existante 

située en zone UB, le centre sportif « Espace Form' » ; Que le projet d'extension de cette activité 

économique empiète sur la parcelle n° 158, section E, située en zone agricole ; 

Que le projet de PLU n'a pas pris en compte le développement possible de deux entreprises existantes 

situées en zone naturelle ; Celle de Monsieur Claude SUBTIL, restaurant traiteur « le grill », à Petit 

Moussey ; Et celle de Monsieur Julien JOANNON, fabrication de pizzas et plats à emporter, « Pizz'à 

donf », au Pont Rouge ; Qu'en particulier le projet d'extension du restaurant traiteur « le grill » était 

connu depuis plusieurs années, le conseil municipal lui ayant donné un avis favorable le 26 mai 2010 

sous réserve de traitement des eaux usées, et qu'un début d'instruction a été présenté au CAUE ; Qu' il 

a ainsi une réelle crédibilité et que sa faisabilité est avérée ; 

Concernant les points divers suivants, considérant : 

Que des espaces protégés au titre des Espaces boisés classés, tant au titre du POS de 1998 que du 

projet de PLU, situés dans le secteur de l'église et au lieu dit Chenaux, ont fait l'objet d'une destruction 

accidentelle ou volontaire de leurs boisements, et sont de fait aujourd'hui totalement déboisés ; Que le 

département a demandé que les servitudes d'EBC mise en place le long de la RD 41 soient 

homogénéisées sur tout le territoire de la commune ; 
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Que dans son avis simple, la CDPENAF a émis des réserves sur les dispositions du règlement 

régissant les conditions d’extension (surface de plancher, dimension des piscines) des bâtiments 

d’habitation existants, ainsi que les conditions de réalisation d'annexes, en zones agricole et naturelle ; 

Que ces réserves ont aussi été exprimées en son avis par le SCoT RUG ; 

Que j'ai émis moi même des doutes  sur l'opportunité de suivre complètement ces deux avis sur ce 

point, tout en exprimant mon accord avec la nécessité de limiter le nombre des annexes autorisées sur 

une même unité foncière, la réalisation 3 annexes de surface totale 40 m² pouvant conduire à la 

prolifération de petites annexes, particulièrement inesthétiques quand elles ne sont pas accolées aux 

habitations existantes ; 

Que l'emplacement réservé ER8 n'apparait que sur le règlement graphique et que sa destination n'est 

précisée en aucune façon ; Qu'il est situé en partie en zone d'inondation de plaine RI ; 

Que la commune a intégré la réhabilitation de la maison de retraite de Bonnevaux dans sa réflexion 

lors de l'élaboration du PLU ; Que parmi les 80 logements dont la construction est prévue à l'horizon 

du projet de PLU, 14 logements sont identifiés dans le cadre de la réhabilitation de l’ancienne maison 

de retraite ; Mais que le projet de PLU se dote de peu de moyens pour assurer la transformation de 

celle ci en logements ; Que tout au plus, son environnement immédiat fait l'objet de la proposition d'un 

STECAL Nc, d'emprise environ 1500 m², pour permettre la construction de box à chevaux dans le 

cadre de l'un des projets connus de réhabilitation en logements ; 

Qu'une demande récurrente en mairie concerne la réalisation d'abris pour chevaux en zones A et N, 

non liés à une activité agricole mais plutôt à des activités de loisirs ; Que cependant, le Code de 

l'urbanisme ne prévoit dans ces zones que la possibilité de constructions nécessaires à l’exploitation 

agricole ou forestière et les équipements d’intérêt général, compatibles avec l'exercice d'une activité 

agricole sur le terrain d'implantation et ne portant pas atteinte aux espaces naturels et aux paysages ; 

Que l'on ne peut ignorer indéfiniment cette question, à l'origine de toutes sortes de dérives qu'il 

convient d'essayer d'endiguer ; 

Qu'un certain nombre de points concernant des problématiques particulières signalées ou repérées en 

cours d'enquête - un bâtiment susceptible de changer de destination, des préconisations des OAP, des 

accès sur les routes départementales, des améliorations du rapport de présentation et des règlements - 

m'ont amené à faire une réserve et quelques recommandations supplémentaires. 

Considérant enfin : 

Que la concertation avec la population a été conduite dans le respect de la réglementation au vu du 

bilan établi par le Conseil Municipal au cours de sa réunion du 28 juin 2016, puis validé par le conseil 

communautaire de Bièvre Isère Communauté le 11 juillet 2016 ; Que j'ai pu constater en rencontrant 

les habitants qu'elle avait été d'une qualité suffisante ; Que le publicité a été faite avant et pendant 

l'enquête publique conformément à la réglementation et au delà ; 

Que j'ai pu confronter le dossier de PLU à la réalité de la commune et de son territoire par les 

nombreuses visites terrain que j'ai réalisées et par les discussions que j'ai eues avec les élus et les 

habitants ; 

Que j'ai présenté le 12 décembre 2016 la synthèse des contributions et observations écrites et orales, 

aux maîtres d'ouvrage ; Que j'ai alors obtenu des réponses constructives aux questions posées et que 

cette synthèse a fait l’objet d’un procès verbal signé par toutes les parties ; 

Qu'à l’issue du délai réglementaire, un mémoire en réponse de la mairie de Villeneuve de Marc m'est 

parvenu dont j'ai pu prendre en considération les différents éléments au cours de la rédaction de mon 

rapport d'enquête ; 

Et que dès lors, j'ai pu apporter librement et en toute connaissance des sujets une réponse ou un 

commentaire à toutes les observations qui ont été exprimées par les citoyens pendant l'enquête 

publique, et moi même exprimer un certain nombre d'observations complémentaires. 
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L'ensemble de ces considérations ayant été largement développées et évaluées dans mon rapport, 

j’estime qu’il y a lieu de donner un   AVIS   FAVORABLE   à la poursuite de la procédure 

d’élaboration du PLU. 

J’émets cependant les  RESERVES  suivantes : 

1- Je demande que soient mises en œuvre les propositions formulées par le Préfet, dont l’avis est 

favorable sous réserve de la prise en compte de ses observations formulées au § «Obligations du 

PLU». Elles concernent la définition du programme de logements sociaux, la complétion du rapport de 

présentation et des règlements graphique et écrit en matière de risques naturels, la prise en compte des 

enjeux environnementaux, la mise à jour des annexes. 

2- Je demande que soit revu le report sur le règlement graphique des éléments connus en terme de 

risques d'inondation et de crue torrentielle au Sud du village, ainsi que la qualification de ces risques 

en terme d'intensité (faible, moyen ou fort). 

Je demande que le règlement écrit fasse apparaitre des prescriptions différenciées pour les zones de 

risques d'inondation et de crue torrentielle au Sud du village en fonction de l'intensité du risque. Je 

souligne que ces prescriptions devront être suffisamment précises pour être applicables lors de 

l'instruction ultérieure des demandes de réalisations de constructions ou d'équipements. 

3- Je demande que soient revisités les éléments connus en termes de risques d'inondation en zone 

agricole à Combe noire et qu'ils soient reportés de façon plus rigoureuse sur le règlement graphique. 

4- Je demande que la destination de l'emplacement réservé ER8 soit précisée sur le règlement 

graphique et dans le rapport de présentation. Et qu'une recherche de nouvel emplacement soit 

éventuellement faite dans le cas ou cette destination exposerait des biens ou des personnes aux risques 

d'inondation. 

5- Je demande que le conseil municipal se prononce et qu'il confirme ou infirme le classement en 

Espace bois classé des parcelles n° 143 et 147, section AB, secteur de l'église, et de la parcelle n° 585 

au lieu dit Chenaux, ces parcelles ayant fait l'objet d'une destruction accidentelle ou volontaire de leurs 

boisements. 

6- Je demande que soit rectifiées les erreurs ou omissions suivantes sur le règlement graphique : 

- Faire apparaitre en jaune la parcelle n°257, tènement de l'OAP n° 1, quartier de l'église ; 

- Ajouter la zone Aa dans la légende ; 

- Ajouter les haies à protéger dans la légende sous la forme « haies à protéger au titre de l'article 

L151-19 du Code de l'urbanisme » en regard de la symbolique des petits ronds vert ; 

- Modifier le repérage des bâtiments K pouvant faire l'objet d'un changement de destination au 

lieu-dit le Serpollier, qui sont situés sur la parcelle n°19 section B, et non sur la parcelle n°17 

contigüe. 
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J’ajoute les  RECOMMANDATIONS  suivantes : 

1- En complément de l'avis du Préfet, je préconise que soit ajouté aux annexes du dossier de PLU un 

chapitre Risques naturels, contenant la carte aléas enjeux risques (AER) du RTM de 1994 à une 

échelle lisible (1/10 000
ième

 ou 1/5 000
ième

) accompagnée d'une fiche par zone de risque indiquant la 

nature exacte et précise du risque (par exemple, niveau NGF de la crue de référence pour le risque 

inondation), les prescriptions et recommandations associées précises pour le risque inondation 

concernant l'habitat nouveau et l'habitat existant (par exemple, niveau du premier plancher au dessus 

du niveau NGF de la crue de référence). 

Ces éléments pourront se décliner d'une part en une carte d'aptitude à la construction, insérée dans le 

règlement graphique, indiquant la constructibilité, la constructibilité sous conditions, ou 

l'inconstructibilité de chaque secteur en regard des zones de risques aux abords de la Valaise dans la 

partie urbanisée et urbanisable du village, d'autre part en prescriptions insérées dans le règlement écrit 

sous la forme conseillée par le Préfet. 

2- Alors que l'article A2 du règlement du projet de PLU indique qu' « il sera autorisé une seule 

construction à usage d’habitation nécessaire à l’activité agricole par siège d’exploitation », j'invite à 

considérer favorablement la remarque de la chambre d'agriculture recommandant de s'appuyer dans la 

rédaction de cet article sur le protocole « Constructions en zone agricole » en Isère qui indique en 

particulier que pour les exploitations sous forme sociétaire deux, voire trois logements peuvent être 

envisagés. 

3- Je recommande, en accord avec la CDPENAF et le SCoT, au vu des projets présentés par les 

entreprises, de modifier les dispositions du règlement seulement concernant la hauteur des 

constructions qui pourrait être limitée à 8 ou 9 m dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil 

limitées (STECAL) en zone agricole, en raison de l'impact paysager conséquent qu'elles pourraient 

générer. 

4- Je suggère de créer une zone UE dédiée à l'activité économique sur toute la parcelle n° 58, cote de 

Guinet, occupée par l'entreprise de charpente, PEYRON SARL, dotée d'un règlement cohérent avec 

les perspectives de développement de l'entreprise, qu'il conviendra de connaitre rapidement. 

L'élargissement du STECAL Aa à l'ensemble de la parcelle n° 58 peut cependant constituer un pis-

aller acceptable. Cette suggestion s'applique aussi pour l'autre STECAL Aa, mis en place pour 

permettre le développement de l'entreprise de réparation de machines agricoles CARLOZ. 

5- Je souhaite que soit recherché la meilleure solution pour permettre le développement du centre 

sportif « Espace Form' » au vu du projet de Madame SOUCHON qu'il conviendra de faire préciser 

rapidement (création d'une salle de fitness en prolongement de la piscine). Cette solution peut passer 

par la création d'une mini-zone UE à vocation économique, ou par la création d'un nouveau STECAL 

(Af comme fitness par exemple) sur la parcelle n° 158, section E, située en zone agricole, ou dans ce 

cas très particulier par une extension très limitée de la zone UB limitrophe. 

6- Je souhaite que soient recherchées les meilleures solutions pour permettre le développement des 

activités « le grill » et « Pizz'à donf », situées en zone naturelle N. Il s'agira, au vu des projets de 

Monsieur SUBTIL et de Monsieur JOANNON qu'il conviendra de faire préciser rapidement, soit de 

créer de nouveaux STECAL dans la zone N (Ng comme gites ; Np comme pizza), soit de la création 

de mini-zones UE à vocation économique. 

J'insiste sur le fait qu'il appartiendra aux collectivités concernées de se déterminer sur des critères de 

justification de l'exceptionnalité en zone naturelle et de l'intérêt local des projets présentés, et non sur 

des critères de rallongement éventuel de la procédure. 

7- Je recommande de suivre l'avis du département qui demande que la servitude d'EBC mise en place 

le long de la RD 41F au Nord du hameau de Gevrier (parcelle n° 799) soit instaurée avec un recul de 

10 mètres, comme à Serpollier. 
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8- Je recommande de limiter à deux le nombre d'annexes des bâtiments d’habitation existants en zones 

agricole et naturelle. Les articles A2 et N2 du règlement devront être alors plus précis pour exprimer la 

volonté de limiter le nombre total des annexes, y compris existantes. La phrase « dans la limite de trois 

annexes et de 40 m² d’emprise au sol (total de l’emprise des annexes par unité foncière, hors piscine) » 

reste ambigüe à ce sujet. On gagnerait en affichage de cette volonté en le remplaçant par : « dans la 

limite de deux annexes et de 40 m² d’emprise au sol (total de l’emprise des annexes y compris 

existantes par unité foncière, hors piscine) ». J'ajoute que cette disposition se trouvant aussi dans les 

articles UB2 et UH2, il semblerait cohérent d'appliquer la même stratégie sur les zones UB et UH. 

9- Je propose, en conséquence des manquements du dossier sur les moyens d'assurer la transformation 

de l'ancienne maison de retraite de Bonnevaux, que les bâtiments de l'ancienne maison de retraite 

soient désignés explicitement comme bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination 

au titre de l'article L151-11 du Code de l'urbanisme, de la destination « Equipements d'intérêt collectif 

et services publics » vers la destination « Habitation », et que le règlement graphique soit modifié en 

conséquence avec une désignation par une symbolique appropriée, explicitée dans la légende. 

10- Je propose, sous réserve d'évaluation des risques juridiques éventuels, qu'il puisse être ajouté dans 

l'article A2 du règlement de PLU une phrase du type : « Les abris pour animaux non liés à une activité 

agricole sont tolérés pour des raisons de bien être animal et si c'est le seul abri possible, dans la limite 

d'une emprise au sol de 20 m
2
. Ils devront avoir un aspect bois, être fermés sur trois côtés maximum, 

avoir une hauteur maximum de 4 m, être couverts d'un toit à un seul pan, et être implantés en bordure 

de parcelle, à au moins 30 m de la limite d'une parcelle urbanisée ». 

11- Il serait souhaitable de permettre l'évolution au titre de l'article L151-11 du Code de l'urbanisme 

(bâtiment agricole susceptible de changer de destination) de l'ensemble des bâtiments situés sur la 

parcelle n° 921, lieu dit Le Gonnet, constituant un beau petit corps de ferme ancienne, en pisé, 

appartenant à Monsieur PELLERIN. Ils présentent une valeur patrimoniale certaine, sont inoccupés, 

impropres à une utilisation agricole moderne, et leur évolution serait favorable à la qualité paysagère 

du hameau. Il conviendra évidemment de vérifier auparavant la faisabilité d'un assainissement 

autonome, et la capacité des réseaux à répondre à la création de nouveaux logements. 

12- Je recommande de revisiter les préconisations de l'OAP n° 2, plus précisément celles du tènement 

constitué par la parcelle n° 1257, montée du Château, propriété DEMOUSTIER, au vu du projet de 

Madame et Monsieur BAUDRAN. Je préconise pour ma part de maintenir la logique de l'OAP afin de 

permettre un aménagement global et concerté de la parcelle dans le cadre d'une démarche coordonnée 

entre la collectivité, le propriétaire, et les constructeurs futurs. Une certaine souplesse concernant 

l'orientation des faitages devra être de mise. 

13- Je suggère de revisiter de même les préconisations de l'OAP n° 1 afin que ses principes 

d'aménagement précisent que l'entrée de la zone 2AU située sur la parcelle n° 143 sera clairement 

séparée de l'entrée existante de la maison de Monsieur ou Madame ROUEGE. 

14- Je recommande, suite à l'avis défavorable du département de l'Isère sur la constructibilité du 

tènement de l'OAP n° 2 (parcelle n° 46, pour partie) se situant dans une courbe de la RD 41F pour des 

raisons de sécurité, suite à mes propres observations allant dans ce sens mais au constat qu'un permis 

de construire a déjà été accordé, qu'on veille à consulter les services du département le plus tôt 

possible afin de déterminer avec eux les moyens à mettre en œuvre pour sécuriser tant l'accès 

automobile à la RD 41F à partir de l'OAP n° 2 et réciproquement, que le cheminement piétonnier entre 

la Poyat et le village. 

15- Afin d'améliorer l'usage du PLU après approbation, je suggère de suivre la proposition de la mairie 

visant à ajouter au règlement graphique le nom des hameaux et les noms et types des voiries, qui 

apparaissent sur le plan de zonage du POS. 
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16- Je demande que le rapport de présentation soit complété ou modifié sur les points suivants : 

- Nombre de logements créés en zone UH à échéance du PLU ; 

- Suppression de toute référence à une carte des risques naturels approuvée le 9 octobre 1998. 

17- Il serait souhaitable que le règlement écrit soit complété par un rappel de la liste la liste des 13 

bâtiments, sur 12 emplacements, qui ont été retenus comme pouvant faire l’objet d’un changement de 

destination, dans ses articles A2 (11 bâtiments sur 10 emplacements identifiés de A à E et de H à L) et 

N2 (2 bâtiments identifiés F et G). 

Fait à Saint Bernard, le 6 janvier 2017 

Alain CHEMARIN, Commissaire enquêteur 
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Conclusions annexes relatives aux dispositions du zonage 
d'assainissement 

La commune possède un zonage d'assainissement ayant fait l'objet d'une enquête publique en 1999. Il 

convenait cependant de prévoir une mise à jour du zonage d’assainissement. 

Les dispositions du zonage d'assainissement ont été intégrées au dossier d'enquête du PLU, ce dernier 

étant habilité à délimiter les zones assainissement et à imposer des règles concernant l’assainissement 

des eaux usées et pluviales dans son règlement, en application des articles L151-24 et R151-49 du 

Code de l'urbanisme. 

Considérant initialement : 

Que la compétence assainissement collectif est exercée directement par la commune en régie, celle ci 

assurant la collecte, le transport et la dépollution des eaux usées, l’entretien du réseau et des stations 

d’épuration ; 

Que la commune de Villeneuve de Marc a délégué ses compétences en termes d’assainissement non 

collectif à la communauté de communes Bièvre Isère Communauté, qui assure la Service Public de 

l'Assainissement Non Collectif (SPANC), par transfert de compétences de la communauté de 

communes de la région Saint Jeannaise ; 

Qu'un réseau d’assainissement collectif, en majeure partie de type séparatif, couvre la partie urbanisée 

de la commune (centre village, secteur de l'église, secteur de Poyat) et dessert environ 185 abonnés ; 

Que tout le reste du territoire est sous le régime de l'assainissement non collectif (291 habitations) ; 

Que la commune dispose d’un ouvrage d’épuration communal (STEP) de type lagunage mis en service 

en 1995 et dimensionné pour 360 EH. 

Considérant ensuite : 

Que le dossier du projet de PLU inclut un plan de zonage eaux usées et un plan du réseau 

d'assainissement en Annexe 6.3.2 ; 

Que le plan de zonage des eaux usées définit : 

- Les zones d’assainissement collectif (en jaune), où la collectivité est en charge de la mise en 

place et de l’entretien du réseau d’assainissement, le particulier ayant l’obligation de se 

raccorder à ce réseau ; 

- Les zones d’assainissement non collectif (en blanc), où le particulier a l’obligation de mettre 

en place une installation individuelle conforme à la réglementation, contrôlée par le SPANC ; 

Que la zone d'assainissement collectif couvre l'ensemble des zones UA, UB et 2AU autour du village, 

du quartier de Poyat, et du quartier de l'église ; 

Que l'ouverture à l'urbanisation des zones 2AU est conditionnée à des travaux de mise en conformité 

avec la réglementation en vigueur de la STEP ; Que cette clause a été indiquée dans le rapport de 

présentation et dans le règlement graphique qui mentionne des « servitudes d'interdiction de 

construire » sur les OAP et les zones 2AU en application de l'article R123-11b du Code de 

l'urbanisme ; 

Que la zone d’assainissement non collectif couvre les secteurs où la mise en place de réseaux 

d’assainissement n’est pas envisagée, c'est à dire l'ensemble du territoire sauf les zones UA, UB et 

2AU ; 

Que le dossier du projet de PLU inclut un plan de zonage eaux pluviales (Annexe 6.3.2) qui divise le 

territoire en 3 zones, sur lesquelles il donne des prescriptions, soit de raccordement sur le réseau 

pluvial existant, soit d'infiltration des eaux pluviales à la parcelle, soit de rejet dans les fossés existants 

sous certaines réserves ; 
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Que les dispositions concernant l'assainissement eaux usées et eaux pluviales ont été reportées dans les 

articles 4 du règlement écrit de toutes les zones du PLU excepté la zone 2AU. 

En termes d'assainissement collectif, considérant cependant : 

Que la station d'épuration principale de la commune fonctionne au delà de sa capacité nominale de 

360 EH et que son fonctionnement actuel ne permet pas de respecter l'objectif de bon état de la 

Valaise ; 

Que la station d'épuration est aujourd'hui à sa capacité maximum et qu'aucune extension de 

l'urbanisation n'est envisageable jusqu'à sa mise en conformité ; Que des possibilités d’extension de 

cette installation sont identifiées et que son passage d'une capacité de 360 EH à 600 EH semble être 

possible à relativement court terme ; 

Que le Préfet a demandé dans son avis rappelant les obligations du PLU que le champ de la légende du 

règlement graphique mentionnant des « servitudes d'interdiction de construire » sur les OAP et les 

zones AU en application de l'article R123-11b du Code de l'urbanisme soit étendu aux zones UA et 

UB ; Et qu'il soit précisé que toute construction nouvelle est interdite en attente de la mise en 

conformité de l'assainissement collectif de la commune (collecte et traitement) ; 

Que le hameau de Gévrier, pourtant raccordé en grande partie à une petite STEP n'est pas identifié 

dans la zone d'assainissement collectif ; Alors que le règlement de la zone UH à laquelle il appartient 

précise cependant que «toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au 

réseau public d'assainissement d'eaux usées, s’il existe » ; 

Que le dossier ne propose pas de  règlement de l'assainissement collectif indiquant les conditions de 

raccordement au réseau ; Et que bien que les articles UA4 et UB4 du règlement écrit indiquent que 

« toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public 

d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conformément aux 

dispositions réglementaires en vigueur », il n'est en rien précisé en quoi consistent les dites 

dispositions réglementaires. 

En termes d'assainissement non collectif, considérant encore : 

Que de façon générale, il n'y a pas d'inaptitude du sol à l'assainissement non collectif ; 

Que sur les 291 installations d’assainissement individuel recensées par le SPANC, 275 sont non 

conformes et 5 ont été identifiées comme « points noirs » ; 

Que le Préfet a rappelé en son avis rappelant les obligations du PLU que le rejet vers le milieu 

hydraulique superficiel par des filières drainées n'est possible que s'il a été montré que le cours d'eau 

récepteur est à même de recevoir les effluents traités sans remettre en cause sa qualité ; Et qu'ainsi, les 

rejets en cours d'eau intermittents doivent être limités à la réhabilitation des installations en ANC 

existantes ; Qu'il convient de compléter l'article UH4 du règlement pour les zones UH en ANC en 

indiquant les conditions de réalisation d'un assainissement individuel après étude des milieux 

récepteurs en application de l'article R123-9 du Code de l'urbanisme ; 

Que le dossier ne fait nulle part référence au règlement de l'assainissement non collectif du SPANC. 

En termes d'eaux pluviales, considérant enfin : 

Que le Préfet a demandé en son avis rappelant les obligations du PLU que les périmètres indiqués sur 

le plan de zonage eaux pluviales soient portés sur le règlement graphique du PLU et que les règles 

associées soient portées dans le règlement écrit. 
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L'ensemble de ces considérations ayant été développées et évaluées dans mon rapport, j’estime qu’il y 

a lieu de donner un   AVIS   FAVORABLE   à la poursuite de la procédure de mise à jour du zonage 

d’assainissement, eaux usées et eaux pluviales, de la commune de Villeneuve de Marc. 

J’émets cependant la  RESERVE  suivante :  

1- Je demande que soient mises en œuvre les propositions formulées par le Préfet, dont l’avis est 

favorable sous réserve de la prise en compte de ses observations formulées au § « Obligations du 

PLU », concernant l'assainissement collectif, non collectif et eaux pluviales ; En particulier que toute 

construction nouvelle est interdite en attente de la mise en conformité de l'assainissement collectif de 

la commune (collecte et traitement) dans les zones UA et UB, et que cette indication doit être portée 

sur le règlement graphique. 

J’ajoute les  RECOMMANDATIONS  suivantes :  

1- Il me semble indispensable que la partie du hameau de Gévrier raccordée à une petite STEP, soit 

identifié dans la zone d'assainissement collectif, le règlement de la zone UH à laquelle il appartient 

précisant que : «toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau 

public d'assainissement d'eaux usées, s’il existe ». 

2- Je recommande de compléter le dossier par un  règlement de l'assainissement collectif indiquant les 

conditions de raccordement au réseau pour les usagers. 

3- Il est nécessaire qu'il soit fait référence, dans le règlement des zones UH, A et N du PLU, au 

règlement de l'assainissement non collectif du SPANC ; 

Fait à Saint Bernard, le 6 janvier 2017 

Alain CHEMARIN, Commissaire enquêteur 

 

 


