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Préalable 

Ayant été désigné par ordonnance de M. le Président du Tribunal Administratif de Grenoble et conformément à la décision n° E117000348/38 du 08 septembre 2017, visée 

en l’arrêté n°2017 HB 046 du 13 octobre 2017 de M. le Président de la communauté de communes de Bièvre Isère, le commissaire enquêteur déclare avoir procédé à 

l’enquête publique ayant pour objet le plan local d’urbanisme (passage de POS au PLU) de Thodure, contenant les dispositions du zonage d’assainissement des eaux usées 

et des eaux pluviales. 
 

L’enquête s’est déroulée en mairie de Thodure du jeudi 09 novembre à 14h au mardi 12 décembre à 17h. 
 

Un avis portant à la connaissance du public les indications relatives au PLU mis à l’enquête, a été publié en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le 

département de l’Isère :  

- d’une part, avant le début de l'enquête, le vendredi 20 octobre 2017, dans les annonces légales du « Dauphiné Libéré » et les avis administratifs des « Affiches de 

Grenoble et du Dauphiné » ;  

- d’autre part, rappelé après le début de l’enquête, le 10 novembre 2017, dans les annonces légales du « Dauphiné Libéré » et les avis administratifs des « Affiches de 

Grenoble et du Dauphiné » ;  
 

Les permanences ont été tenues en mairie de Thodure, aux dates prévues :  

- Jeudi 09 novembre 2017  de 14h00 à 17h00 

- Vendredi 17 novembre 2017 de 14h00 à 17h00 

- Vendredi 24 novembre 2017 de 14h00 à 17h00 

- Mardi 05 décembre 2017 de 14h00 à 17h00 

- Mardi 12 décembre 2017 de 14h00 à 17h00 
 

Outre sa parution dans la presse, l’avis relatif à l’enquête a fait l’objet d’un affichage dans les lieux suivants : à la mairie et à l’école communale de Thodure, ainsi qu’au siège 

de la communauté de communes de Bièvre Isère. L’avis rappelait les objectifs poursuivis par la révision du POS, le lieu où les pièces du dossier et le registre étaient mis à la 

disposition du public, les possibilités pour ce dernier de prendre connaissance du dossier et de faire connaître ses observations, ainsi que les jours et heures des permanences 

tenues par le commissaire enquêteur. 
 

Le dossier d’ensemble du projet de PLU était disponible ; il était accompagné d’un registre d'enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur.  
 

Les observations écrites et orales du public, ainsi que d’autres questions résultant de l’analyse des dossiers par le commissaire enquêteur, ont été consignées dans un procès-

verbal de synthèse (17 pages) présenté et remis à Mme le Maire et à M. VELLET pour Bièvre Isère Communauté, le 18 décembre 2017 en mairie de Thodure. 
 

Enfin, rapport et conclusions d’enquête ont été présentés le lundi 15 janvier 2018 en mairie de Thodure et transmis à M. le Président du Tribunal Administratif de Grenoble et à 

M. le Président de Bièvre Isère communauté.  
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1. Conclusions partielles  
 

NB : avant de conclure sur le projet de PLU de Thodure, le commissaire enquêteur donnera son avis sous forme de conclusions partielles résultant des analyses 

du projet mis à l’enquête pour chacun des thèmes ci-après : 
 

 Modalités et bilan de la concertation  

 Objectifs du PADD et moyens mis en œuvre pour son application  

 Orientation d’aménagement et de programmation (OAP) 

 Préservation des terres agricoles, des milieux naturels et des paysages  

 Evaluation environnementale des incidences du projet de PLU 
 
 

 

1.1. Modalités et bilan de la concertation  
 

La concertation a eu lieu tout au long de la démarche d’élaboration du projet de PLU et a ponctué ses différentes étapes : 

- Information au travers de publications municipales : la municipalité a régulièrement rendu compte de l’avancement du PLU dans le bulletin municipal « Entr’vues » en 

janvier 2010, septembre 2011, janvier 2011, octobre 2011, janvier 2012, janvier 2015 et mai 2017. A noter également les  publications informatives qui ont été 

relayées dans le Dauphiné Libéré (décision d’élaborer un PLU, information sur les réunions publiques…). 

- Deux réunions publiques d’information suivies d’un débat, le 23 avril 2015 et le 11 mai 2017. Chacune de ces réunions a été annoncée par voie d’affiches et dans la 

presse locale. La première avait pour but de présenter le diagnostic et les enjeux du PADD et la seconde de présenter le projet de PLU, le zonage projeté et les 

grandes lignes du règlement.  
 

Après une présentation faite par le bureau d’études en charge de l’élaboration du PLU, chaque participant était invité à formuler ses observations, poser des 

questions auxquelles les élus, le représentant de la communauté de communes ou le bureau d’études ont apporté des réponses ou des précisions.  
 

- Débat en conseil municipal sur le PADD : le 26 février 2016, le conseil municipal s’est réuni pour débattre du PADD. Aucune opposition n’a été formulée à l’issue du 

débat. 
 

- Mise à disposition d’un registre et réception de courriers concernant le PLU : un registre d’observations a été mis à disposition du public en mairie à compter de mars 

2010. Tout au long de la procédure, la commune a réceptionné plusieurs courriers auxquels les élus ont répondu.  

 

 

Conclusion partielle : les modalités de concertation définies dans la délibération de prescription ont été mises en œuvre tout au long de l’élaboration du projet de 

PLU. Cette concertation a permis aux habitants, d’une part,  de mieux connaître cet outil d’aménagement et d’urbanisme qu’est le PLU et, d’autre part, d’apporter 

des éléments constructifs au projet.  
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Le bilan montre que les interrogations des habitants, les remarques exprimées et les réponses apportées sont essentiellement orientées sur le potentiel 

d’urbanisation du PLU Toutefois, d’autres thématiques ont été abordées (objectifs du PADD, risques naturels, eaux pluviales…). 

 

1.2. Objectifs du PADD et moyens mis en œuvre pour son application  
 

- Préserver le patrimoine naturel, paysager et la diversité des milieux (trame verte et bleue) : atteindre cet objectif nécessite de protéger les milieux naturels remarquables 

et conforter la trame verte et bleue ; de préserver et valoriser les qualités paysagères du territoire ; de conforter les activités agricoles, à l’interface entre maintien des 

qualités paysagères et développement économique ; de valoriser le patrimoine bâti ; de prendre en compte les risques dans le développement de la commune (Thodure 

est soumise à de multiples aléas naturels liés aux débordements des ruisseaux, au ruissellement sur versant et aux mouvements de terrain. Elle est également 

concernée par une canalisation de saumure et plusieurs canalisations de gaz dans la partie nord de son territoire). 
 

- Développer la commune de manière raisonnée en affirmant la centralité du Bourg : il s’agit d’encourager la construction de nouveaux logements, de manière cohérente 

en compatibilité avec le SCoT ; de favoriser la mixité sociale et générationnelle ; de modérer la consommation d’espace ; de prioriser le développement de l’urbanisation 

sur le Bourg et le hameau Bouillat-Champ Rousset ; de revitaliser les commerces et les services ; de développer une urbanisation durable. 
 

- Renforcer les équipements et les réseaux existants au fur et à mesure de l’arrivée de nouveaux habitants : cet objectif consiste à sécuriser le réseau viaire ; conforter les 

réseaux d’assainissement et d’eaux pluviales ; maintenir un niveau de service et d’équipement pour répondre aux besoins des habitants. 
 

Conclusion partielle : le commissaire enquêteur considère que la traduction des moyens mis en œuvre pour répondre aux objectifs du projet d’aménagement et de 

développement durables (PADD) fait apparaître un projet de PLU en compatibilité avec le SCoT, très vertueux en termes de consommation d’espaces 

constructibles réduits au strict minimum et ayant pour corollaire une réelle préservation des espaces naturels et agricoles (nettement supérieure à celle du POS en 

vigueur) ; en effet, tout en permettant un développement raisonné de la commune (accueillir une centaine d’habitants supplémentaires d’ici 2027 en réalisant une 

cinquantaine de logements supplémentaires), le projet de PLU permet la réalisation de 80 % de ces logements dans les « dents creuses » de l’enveloppe urbaine 

existante.  
 

Le réseau d’assainissement collectif (dont la compétence de la gestion a été confiée à la Communauté de communes en 2014) est entièrement réalisé. Les 

raccordements envisagés concernent le secteur AU (à urbaniser) et les dents creuses en zone U (urbaines) au projet de PLU. Tous ces secteurs disposent déjà de 

collecteurs d’eaux usées à proximité ; les extensions de réseau ne concernent donc que de courts linéaires ponctuels. 
 

Concernant l’assainissement individuel, l’analyse montre que la situation sur la commune est globalement mauvaise, avec un taux de conformité faible et un 

risque sanitaire relativement important. Bien que chaque particulier soit propriétaire et donc responsable de son installation (sous contrôle de la collectivité afin 

de s’assurer du bon fonctionnement de l’installation), le commissaire enquêteur recommande que soit réalisée une carte d’aptitude des sols à l’assainissement 

autonome qui n’existe pas actuellement sur la commune. 
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Des modifications devront être apportées afin de répondre à l’avis exprimé par le préfet de l’Isère, concernant :  

- Les risques naturels : annexer la carte des aléas sur fond cadastral au 1/5000 et sa présentation dans le rapport (pièce 1a) ; modifier le titre dans la légende du 

règlement graphique (pièce 4.2) ; modifier l’article 6 des dispositions générales du règlement écrit et clarifier la rédaction des articles 1(pièce 5) ; 
 

- Les canalisations de transport matières dangereuses : prendre en compte les servitudes d’utilité publique ; 
 

- Les ressources en eau potable : adapter les parcelles correspondant aux périmètres de protection. 

 

1.3. L’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) 

L‘OAP est classée en zone à urbaniser (AU) à vocation principale d’habitat.  

Le terrain concerné est située sur Bouillat, à l’arrière de la Route du Grand Serre (RD157), en continuité de projets d’habitat existants ou en cours et à proximité du centre-

bourg et de ses équipements (écoles, mairie…), commerces et services. Il est accessible par une voie existante récemment aménagée et desservi par l’ensemble des 

réseaux. 

Le programme envisagé est celui d’une opération d’aménagement d’ensemble à vocation principale d’habitat, portant sur la totalité de la zone (et réalisée en une seule 

opération), comprendra une densité minimale de 20 logements à l’ha (soit 9 logements à créer) dont 40% minimum d’habitat groupé, intermédiaire ou collectif et 35% de 

logements sociaux. 

Le bâti est à implanter en dehors de la zone rouge de la carte des aléas (avec prise en compte des prescriptions spéciales). 
 

Conclusions partielles : l’OAP dite de « Champ Rousset » constitue un site important pour le développement de la commune. Or, le commissaire enquêteur estime 

qu’elle est traitée de manière insuffisante et qu’il y a lieu d’apporter des éléments sur les typologies résidentielles, les formes urbaines, l’organisation du bâti, et 

leur intégration paysagère et urbaine permettant d’atteindre les objectifs décrits pour cette opération d’aménagement d’ensemble devant comprendre 40% 

minimum d’habitat groupé, intermédiaire ou collectif et 35% de logements sociaux. 

 

1.4. Préservation des terres agricoles, des milieux naturels et des paysages  
 

La redéfinition plus stricte des zones urbaines, ainsi que le déclassement de nombreuses zones à urbaniser et de zones d’habitat diffus du POS en vigueur, ont pour corollaire 

une réelle préservation des espaces naturels et agricoles qui, dans le classement de zones du document graphique du projet de PLU, se traduit par une augmentation de 

+18ha en zone naturelle N et +13ha en zone agricole A.  
 

Conclusions partielles : le PLU protège les terres agricoles et les milieux naturels remarquables (trame verte et bleue, continuités écologiques du territoire). De 

même, en donnant des limites claires  aux différentes unités, le PLU préserve les grandes caractéristiques du paysage. 
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Cependant, après recueil des avis de l’autorité compétente émis dans le cadre du PV de synthèse et analyse du commissaire enquêteur, des modifications devront 

être apportées afin de répondre aux avis exprimés par :  
 

 le Préfet de l’Isère et la CDPNAF : 

- pour les extensions en zone A et N, la hauteur en zone A ou N pourra, dans le cas de l’extension d’un bâtiment existant, être porté au-delà de 7m, afin d’être 

en continuité du volume existant ; 

- par ailleurs, les règles d’emprise au sol et de densité proposées par la CDPENAF sont à reprendre dans le règlement du PLU. 
 

 la Chambre d’Agriculture de l’Isère :  

- les zones humides resteront inconstructibles ; toutefois pour permettre le bon fonctionnement et l’évolution des exploitations, un périmètre constructible, 

d’une dimension à définir, est à instaurer autour des exploitations ; 

- dans le plan de zonage du PLU, seuls les cours d’eau sont à conserver (les fossés n’apparaissant plus) ; 

- la hauteur de 15m semble suffisante pour la plupart des bâtiments agricoles ; une hauteur portée à 22m est à étudier pour les bâtiments spécifiques de type 

silos ;  

- le périmètre des boisements à protéger est à vérifier par image satellite ; 

- le contenu du rapport de présentation est à compléter pour les bâtiments où un changement de destination sera rendu possible ; 

- afin d’affiner les surfaces dédiées à l’activité agricole, une estimation des zones bâties (hameaux) en zone A est à effectuer dans le rapport de présentation ; 

- les boisements protégés en zone A sont à classer en zone N. 

 

1.5. Evaluation environnementale des incidences du projet de PLU 
 

L’évaluation environnementale réalisée dans le rapport de présentation répond bien aux objectifs définis dans l’article R123-2-1 du code de l’environnement :  
 

- Partie 1 : fait un état initial de l’environnement (EIE) 

- Partie 4 : évalue les incidences notables prévisibles du plan sur l’environnement et tout particulièrement sur les zones à enjeux (4.4 du RP) 

- Partie 3 : explique les choix faits dans le PADD et les moyens mis en œuvre pour atteindre ces objectifs 

- Partie 4 : présente les mesures prises pour éviter les conséquences négatives sur l’environnement et prévoit les modalités d’évaluation des effets du PLU  

- Partie 5 : fait le lien avec les autres documents de planification 
 

Conclusion partielle : l’évaluation environnementale fait clairement apparaître que le zonage a bien pris en compte la protection des sites à enjeux 

environnementaux : chaque secteur de la commune présentant un enjeu environnemental particulier a fait l’objet d’un repérage et d’une réglementation adaptée et 

ponctuelle (zonage A ou Ap et N ou Np ou Nrb ou Nn) afin de confirmer intérêt et sensibilité écologiques.  
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Par ailleurs, la préservation des espaces boisés, la réduction des enveloppes constructibles des zones U ayant pour corollaire l’augmentation de la surface des 

zones naturelles et agricoles, sont autant de dispositions prises pour la protection de l’environnement et du paysage de la commune. 
 

Ainsi, les dispositions du PLU, sont beaucoup plus favorables que celles du POS en vigueur sur l’ensemble de la commune :  

- Le site Natura 2000 fait l’objet d’un classement Nrb qui assure la protection des milieux naturels pour leur intérêt paysager et/ou écologique avéré et les rend 

inconstructibles, sauf pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, ainsi que pour les occupations du sol permettant la valorisation des sites protégés. 

La zone Nrb vise également à garantir la bonne intégrité des sites naturels et notamment la circulation de la faune. Enfin, le choix de ce classement évite toute 

incidence négative sur l’environnement ; il n’y a donc pas lieu de détailler les mesures prises pour limiter ou compenser l’impact du PLU sur le site Natura 

2000 ; 

- Les ZNIEFF de type I sont classée Nrb ou N et de type II classées A ou N ou Nrb ; 
 

- Les zones humides sont identifiées par une trame les rendant inconstructibles avec y compris interdiction d’affouillement ou d’exhaussement ; 
 

- La trame verte et bleue (TVB) est classée Nrb ou N pour la trame verte et N pour la trame bleue, avec prise en compte de l’article L151-23 pour la préservation 

des réservoirs de biodiversité, les boisements et le maintien ou la remise en état des continuités écologiques.  

 

Toutefois, une erreur de procédure a été constatée par le commissaire enquêteur. En effet, le territoire de la commune de Thodure comprend un site Natura 2000 

SIC n°FR8201726 «Étangs, landes, vallons tourbeux humides et ruisseaux à écrevisses de Chambaran» et, à ce titre, l’évaluation environnementale est requise 

(article R122-17, 52°du code de l’environnement). Cependant, si le projet de PLU a bien fait l’objet d’une évaluation environnementale (quatrième partie du rapport 

de présentation, pages 128 à 145), l’autorité environnementale n’a pas été consultée ; or, lorsque l’évaluation environnementale est requise, le projet doit être 

soumis à l’avis rendu public de l’autorité environnementale (Ae). 
 

Le commissaire enquêteur en a averti le maître d’ouvrage de Bièvre Isère, ainsi que Mme le Maire. Tous deux n’ont pas souhaité différer l’enquête ou rallonger les 

délais pour recueillir l’avis de l’Ae. 
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2. CONCLUSIONS  
 

Au terme de l’enquête, après avoir pris connaissance et visé les pièces du dossier, analysé les avis des personnes publiques associées et consultées, vérifié la 

conformité de la publicité et de l’affichage, rencontré les personnes nécessaires pour être informé, vu en tant que de besoin les lieux concernés par l’enquête, 

entendu le public et analysé ses requêtes, consulté l’autorité compétente et pris connaissance de ses réponses aux questions posées dans le procès-verbal de 

synthèse : 
 

 En dépit des faiblesses du projet : 
 

 Après recueil des avis de l’autorité compétente émis dans le cadre du PV de synthèse et analyse du commissaire enquêteur, des modifications 

devront être apportées afin de répondre aux avis exprimés par le Préfet de l’Isère, sur les thèmes suivants: 
 

- Les risques naturels : annexer la carte des aléas sur fond cadastral au 1/5000 et sa présentation dans le rapport (pièce 1a) ; modifier le titre 

dans la légende du règlement graphique (pièce 4.2) ; modifier l’article 6 des dispositions générales du règlement écrit et clarifier la rédaction 

des articles 1(pièce 5) ; 
 

- Les canalisations de transport matières dangereuses : prendre en compte les servitudes d’utilité publique ; 
 

- Les ressources en eau potable : adapter les parcelles correspondant aux périmètres de protection. 

 

 Après recueil des avis de l’autorité compétente émis dans le cadre du PV de synthèse et analyse du commissaire enquêteur, des modifications 

devront être apportées afin de répondre aux avis exprimés par le Préfet de l’Isère et la CDPNAF : 
 

- Pour les extensions en zone A et N, la hauteur en zone A ou N pourra, dans le cas de l’extension d’un bâtiment existant, être porté au-delà de 

7m, afin d’être en continuité du volume existant ; 
 

- Par ailleurs, les règles d’emprise au sol et de densité proposées par la CDPENAF sont à reprendre dans le règlement du PLU. 

 

 Après recueil des avis de l’autorité compétente émis dans le cadre du PV de synthèse et analyse du commissaire enquêteur, des modifications 

devront être apportées afin de répondre aux avis exprimés par la Chambre d’Agriculture de l’Isère :  
 

- Les zones humides resteront inconstructibles ; toutefois pour permettre le bon fonctionnement et l’évolution des exploitations, un périmètre 

constructible, d’une dimension à définir, est à instaurer autour des exploitations concernées ; 
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- Dans le plan de zonage du PLU seuls les cours d’eau sont à conserver (les fossés n’apparaissant plus) ; 
 

- La hauteur de 15m semble suffisante pour la plupart des bâtiments agricoles ; une hauteur portée à 22m est à étudier pour les bâtiments 

spécifiques de type silo ;  
 

- Le périmètre des boisements à protéger est à vérifier par image satellite ; 
 

- Le contenu du rapport de présentation est à compléter pour les bâtiments où un changement de destination sera rendu possible ; 
 

- Afin d’affiner les surfaces dédiées à l’activité agricole, une estimation des zones bâties (hameaux) en zone A est à effectuer dans le rapport 

de présentation ; 
 

- Les boisements protégés en zone A sont à classer en zone N. 

 

 l’OAP dite de « Champ Rousset » constitue un site important pour le développement de la commune. Or, le commissaire enquêteur estime qu’elle 

est traitée de manière insuffisante et demande d’en compléter le contenu avec des éléments sur les typologies résidentielles, les formes urbaines, 

l’organisation du bâti, et leur intégration paysagère et urbaine permettant d’atteindre les objectifs décrits pour cette opération d’aménagement 

d’ensemble devant comprendre 40% minimum d’habitat groupé, intermédiaire ou collectif et 35% de logements sociaux. 

 

 Concernant l’assainissement individuel, l’analyse montre que la situation sur la commune est globalement mauvaise, avec un taux de conformité 

faible et un risque sanitaire relativement important. Certes, chaque particulier est propriétaire et donc responsable de son installation (sous 

contrôle de la collectivité afin de s’assurer du bon fonctionnement de l’installation), mais il serait souhaitable que soit réalisée une carte 

d’aptitude des sols à l’assainissement autonome qui n’existe pas sur la commune. 

 

 Enfin, ainsi que décrit ci-avant au point 1.5, alors que le PLU est soumis à évaluation environnementale, l’autorité environnementale n’a pas été 

consultée. Toutefois, il s’agit d’un oubli car l’évaluation environnementale réalisée dans le rapport de présentation répond bien aux objectifs 

définis dans l’article R123-2-1 du code de l’environnement et les dispositions prises sont très favorables à la protection de l’environnement et du 

paysage de la commune. 
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 Compte-tenu de la qualité du projet, notamment au travers des points forts décrits ci-après : 
 

 Les modalités de la concertation organisée pour le PLU : pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés, les modalités de 

concertation ont permis au public d’accéder aux informations relatives au projet et de formuler, s’il le souhaitait, des observations et/ou 

propositions sur le contenu du Plan Local d’Urbanisme. (Pour plus de détails, se reporter au point 1.1 ci-avant). 

 

 Le projet de PLU est très vertueux en termes de consommation d’espaces constructibles. L’enveloppe urbaine qui a été réduite au minimum a 

pour corollaire une préservation des espaces naturels et agricoles nettement supérieure à celle du POS en vigueur.  

Ainsi, en compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale de la région urbaine grenobloise,  tout en permettant un développement raisonné 

de la commune (accueillir une centaine d’habitants supplémentaires d’ici 2027 en réalisant une cinquantaine de logements supplémentaires), le 

projet de PLU propose de réaliser 80 % de ces logements dans les « dents creuses » des espaces urbains existants. (Voir le schéma de la page 26 

du rapport d’enquête). 
 

Dès lors, comparativement au document d’urbanisme en vigueur, la redéfinition plus stricte des zones urbaines, ainsi que le déclassement de 

nombreuses zones à urbaniser et de zones d’habitat diffus du POS, expliquent l’augmentation d’une surface de plus de 30 ha au profit des zones 

naturelles du PLU (dont +18ha en zone naturelle N et +13ha en zone agricole A). 

 

 L’évaluation environnementale fait clairement apparaître que le zonage a bien pris en compte la protection des sites à enjeux environnementaux. 

En ce sens, chaque secteur de la commune présentant un enjeu environnemental particulier a fait l’objet d’un repérage et d’une réglementation 

adaptée et ponctuelle (zonage A ou Ap et N ou Np ou Nrb ou Nn) afin de confirmer intérêt et sensibilité écologiques : 
 

- Le site Natura 2000 fait l’objet d’un classement Nrb qui assure la protection des milieux naturels pour leur intérêt paysager et/ou écologique 

avéré et les rend inconstructibles, sauf pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, ainsi que pour les occupations du sol permettant la 

valorisation des sites protégés. Enfin le choix de ce classement évite toute incidence négative sur l’environnement ; il n’y a donc pas lieu de 

détailler les mesures prises pour limiter ou compenser l’impact du PLU sur le site Natura 2000 ; 
 

- Les ZNIEFF de type I sont classée Nrb ou N et de type II classées A ou N ou Nrb ; cet indice Nrb (naturel réservoir de biodiversité) a été créé 

dans le but d’ajouter une protection supplémentaire sur les secteurs à enjeux écologiques les plus sensibles. La zone Nrb est rendue 

inconstructible sauf pour les équipements publics ou d’intérêt collectif et les occupations du sol permettant la valorisation des sites protégés ; 

de plus, des prescriptions spécifiques visent à garantir la bonne intégrité des sites naturels et notamment la libre circulation de la faune ; 
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- Les zones humides sont identifiées par une trame les rendant inconstructibles avec y compris interdiction d’affouillement ou encore 

d’exhaussement ; 
 

- Le zonage indicé Np présente les mêmes enjeux de préservation des espaces naturels que la zone N mais répond également aux enjeux de 

préservation de la ressource en eau potable. La zone Np ne permet aucune nouvelle construction, même à destination agricole ou forestière, à 

l’exception de celles autorisées par le règlement du captage concerné ; 
 

- La trame verte et bleue (TVB) est classée Nrb ou N pour la trame verte et N pour la trame bleue, avec prise en compte de l’article L151-23 pour 

la préservation des réservoirs de biodiversité, les boisements et le maintien ou la remise en état des continuités écologiques.  

 

 En définitive, sur la base des éléments développés ci-avant, le commissaire enquêteur donne un avis 

favorable au projet de Plan Local d’Urbanisme de Thodure, assorti d’une réserve et d’une recommandation 
 
 

 La réserve concerne l’OAP dite de « Champ Rousset » : demande est faite d’en compléter le contenu avec des éléments sur les typologies 

résidentielles, les formes urbaines, l’organisation du bâti et leur intégration paysagère et urbaine, permettant d’atteindre les objectifs décrits pour 

cette opération d’aménagement d’ensemble devant comprendre 40% minimum d’habitat groupé, intermédiaire ou collectif et 35% de logements 

sociaux. 

 
 

 La recommandation concerne l’assainissement individuel : chaque particulier est propriétaire et donc responsable de son installation (sous 

contrôle de la collectivité afin de s’assurer de son bon fonctionnement) ; cependant, vu le risque sanitaire résultant du faible taux de conformité 

des installations individuelles, la recommandation porte sur la réalisation d’une carte d’aptitude des sols à l’assainissement autonome qui 

n’existe pas sur la commune. 

 
 

Pour mémoire : les avis du Préfet de l’Isère, relatifs aux obligations du PLU, eu égard aux éléments du porter à connaissance, au code de l’urbanisme, aux textes législatifs 

et réglementaires, concernent les risques naturels, les canalisations de transport de matières dangereuses, la compatibilité au SCoT et au PLH, les ressources en eau 

potable, les extensions et annexes en zones A, N et STECAL, les boisements. Ces avis s’imposent au projet de PLU. 

De même, après recueil de l’avis de l’autorité compétente émis dans le cadre du PV de synthèse et après analyse du commissaire enquêteur, des modifications devront être 

apportées afin de répondre aux avis exprimés par la CDPNAF et la Chambre d’agriculture. 

(Voir la liste décrite page 8 dans le volet « En dépit des faiblesses du projet »). 
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NB : concernant les avis du commissaire enquêteur émis pour chacune des requêtes exprimées par le public, se reporter au chapitre 3 

du rapport d’enquête : Observations du public et avis du commissaire enquêteur (page 38). 
 

 

 

Ci-joint les conclusions motivées (12 pages), assorties du rapport d’enquête (44 pages) ; ces documents ont été présentés le lundi 15 janvier 2018 en mairie de 

Thodure et transmis à M. le Président du Tribunal Administratif de Grenoble et à M. le Président de Bièvre Isère communauté.  

 
 

Fait à Montbonnot-Saint-Martin le 11 janvier 2018 

 

 

Le commissaire enquêteur 

 

 

 

Georges TABOURET 

 
 
 


