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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. Assistaient 

également à cette réunion : Mme COMBALO Véronique, Mme BOUVIER et M. CHARPENAY pour la commune de Thodure. (Suite à une importante chute de neige, Mme 

ALVAREZ était excusée pour le bureau d’études Géonomie).  Lors de la réunion, un exemplaire « papier » et les fichiers numériques correspondants (word et pdf) ont été 

remis à Mme le Maire et à M. VELLET. 
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CHAPITRE 1 : Présentation du projet 
 

 

NB : cette présentation essaie de résumer le projet de PLU mis à l’enquête. Après analyse, le commissaire enquêteur donnera des 
éléments de conclusion sur le contenu des chapitres : 
 1.4. Objectifs du PADD et moyens mis en œuvre pour son application  
 1.5. Orientation d’aménagement et de programmation (OAP) 
 1.6. Evaluation environnementale des incidences du projet de PLU 
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1.1. Objet du projet et calendrier de son élaboration  
 

 

La commune dispose jusqu’à ce jour d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé le 5 avril 1988 et modifié le 24 juin 1999, couvrant la totalité du territoire. 
 

La révision du POS a été prescrite par délibération du conseil municipal en date du 04 mars 2010 ; cette délibération indique que la révision est rendue nécessaire : 

- en raison de l’ancienneté du POS, 

- afin d’avoir une réflexion cohérente sur le fonctionnement et l’évolution de la commune, 

- suite à l’augmentation démographique de ces dernières années, aux nombreuses demandes de terrain à bâtir, au renforcement des réseaux et la réalisation du 

réseau d’assainissement des eaux usées. 

 

Le 26 février 2015, le conseil municipal débattait sur les orientations générales du projet d’aménagement et développement durables (PADD), conformément aux dispositions 

de l’article L153-12 du code de l’urbanisme. 

 

Le 07 janvier 2016, vu l’arrêté préfectoral portant transfert de la compétence « Elaboration, approbation et suivi du PLU » à compter du 01 décembre 2015, le conseil municipal 

de Thodure donnait son accord à la communauté de communes Bièvre Isère afin qu’elle achève l’élaboration du PLU. 

 

Par délibération du 25 janvier 2016, le conseil communautaire de Bièvre Isère, décidait de reprendre et d’achever les procédures engagées par la commune de Thodure avant 

le transfert de compétences. 

 

La concertation s’est déroulée du 04 mars 2010 jusqu’à l’arrêt du projet de PLU, selon les modalités suivantes :  

- réunions publiques,  

- articles dans le bulletin municipal,  

- affichages en mairie,  

- publications dans les journaux locaux. 

- ouverture d’un registre en mairie pour permettre aux habitants de noter leurs remarques et observations ; par ailleurs, prise en compte des courriers reçus. 

 

Le 11 juillet 2017, le conseil communautaire de Bièvre Isère tirait le bilan de la concertation, arrêtait le projet de PLU et les notifiait, pour avis, aux personnes publiques 

associées, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. 
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1.2. Composition du dossier constitutif du projet mis à l’enquête  
 
 

 
 
1. Le rapport de présentation  

 

Pièce n°1a : rapport de présentation (155 pages) 
 

Pièce n°1b : résumé non technique du rapport de présentation (19 pages) 

 

2. Le projet d’aménagement et de développement durable (11 pages) 

 

3. Orientations d’aménagement et de programmation (5 pages) 

 

4. Le règlement graphique  

Pièce n°4.1 : plan de zonage à l’échelle du 1/5000ème  
 

Pièce n°4.2 : plan des risques, aléas, dangers et nuisances 

 

5. Le règlement écrit : (36 pages) 

 

6. Les annexes du PLU 
 

Pièce n°6.1 : liste des servitudes d’utilité publique 
 

Pièce n°6.2 : plan des servitudes d’utilité publique 
 

Pièce n°6.3 : arrêté préfectoral sur le classement des voies 
 

Pièce n°6.4 : dossier des risques naturels 
Rapport de présentation 

Plan de zonage des risques avec prescriptions spéciales 

Cahier des prescriptions spéciales 

 
 
7. Les annexes sanitaires 

 

Pièce n°7.1 : notice des annexes sanitaires 

 

Pièce n°7.2 : schéma directeur d’assainissement 
Mémoire explicatif 

Plan des réseaux existants 

Zonage d’assainissement 

 

Pièce n°7.3 : schéma directeur des eaux pluviales 
Mémoire explicatif 

Plan des bassins versants 

Plan du réseau EP existant 

Plan de zonage des eaux pluviales 

Plan général des restructurations 

Carnet de détail des restructurations 

 

Pièce n°7.4 : plan du réseau d’adduction de l’eau potable 

 

Pièce n°7.5 : captage de l’eau potable 
Arrêté préfectoral 

Rapport hydrogéologique Bas-Beaufort 

Rapport hydrogéologique Marcilloles 

 

Pièce n°7.6 : règlement départemental de la défense extérieure  

contre les incendies 
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1.3. Les principales composantes de la commune de Thodure  
 

 

1.3.1. Situation : Thodure est une commune rurale située 

dans la partie centrale du département de l’Isère, à une soixantaine 

de kilomètres de Grenoble. 

Elle est intégrée à la Communauté de communes Bièvre Isère qui 

regroupe 55 communes. 

Le territoire communal s’étend sur une surface de 1 451 hectares 

Les communes limitrophes sont : 

- au nord par Penol (enclave), Pajay et Marcilloles, 

- à l’est par Viriville, 

- à l’ouest par Lentiol et Beaufort, 

- au sud par Saint-Clair-de-Galaure et le Grand-Serre, cette 

dernière étant située dans le département de la Drôme. 

La population légale était de 714 habitants en 2013.  

 

1.3.2. Développement de l’urbanisation : l’implantation des premières constructions est liée à l’activité agricole et 

à la fonction de passage des grands axes routiers. Les bâtiments se concentrent au croisement des axes principaux ou 

s’éparpillent sur le territoire à proximité des terres agricoles. 

Le bourg est parfaitement identifiable le long de la RD157, bien qu’il soit constitué de trois principales poches d’urbanisation 

étagées au cœur de la Combe de Fondon. Les prés et vergers, qui les séparent, contribuent à une ambiance très rurale et peu 

dense dans le cœur de la commune. 

Le reste de l’urbanisation répond aux besoins de l’activité agricole avec une urbanisation éparse dans la plaine et le plateau 

agricole. 

Le bâti traditionnel se mêle avec le bâti récent avec une grande hétérogénéité des constructions. Si l’urbanisation du bourg 

reste peu visible depuis la plaine agricole grâce à une bonne intégration paysagère, le bâti épars constitue un obstacle visuel 

dans le paysage. 

Les nouvelles habitations sont essentiellement pavillonnaires et ne s’appuient pas véritablement sur les constructions 

existantes. Elles sont construites au gré des opportunités foncières et souvent le long des voies communales et des chemins 

d’exploitation. 
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Les différents groupements de constructions sont les suivants : 

 Le bourg : village peu dense (hormis l’habitat ancien) lié à la fonction de passage (RD157 et RD156b) et à l’activité 

agricole. Il est essentiellement composé de bâtisses aux volumes imposants et de bâtiments publics ou religieux. 
 

 Cinq hameaux : 

- La Ville : bourg originel de la commune correspondant à un hameau dense lié à l’implantation du château fort 

(positionnement stratégique du territoire sur les hauteurs de la combe de Fondon) et à la fonction de passage (RD157) : 

porte vers le plateau de Chambaran ; 
 

- Bouillat : hameau lié à l’activité agricole et à la fonction de passage, aujourd’hui connecté par l’urbanisation récente au 

hameau de La Ville ;  
 

- Voisinal : hameau lié à l’activité agricole et à la fonction de passage ; 
 

- Thivin : hameau ayant conservé un caractère très agricole (exploitations) ; 
 

- Le Rival : constructions éparses liés à l’activité agricole, dont l’urbanisation récente s’étale le long des voies et forme un 

hameau scindé en plusieurs «pôles». 
 

 De nombreuses constructions isolées : exploitations restées isolées et parfois accompagnées de constructions datant 

des années 60-70, le tout constituant un important mitage sur le territoire communal. 
 

Sur la plaine de Bièvre, les maisons anciennes sont semblables à celles que l’on trouve dans le Rhône. Presque toujours en pisé, 

leur toit, souvent à deux pentes, avec une pente plus faible (25 %), est couvert de tuiles canal. Ce sont généralement de longs 

bâtiments qui abritent sous le même toit un logis sur deux niveaux et les fonctions agricoles. 
 

Signes de richesses, les demeures de familles nobles et les chapelles qu’elles faisaient édifier étaient parfois entièrement 

construites en galets. La couleur, la forme et la taille des galets, ainsi que la régularité du gabarit, varient d’un secteur à l’autre. Il en 

résulte des appareillages de façades différenciés, expression d’une grande richesse architecturale, révélatrice du savoir-faire des 

artisans locaux. 
 

Les maisons construites depuis les années 60 n’ont généralement que peu repris de l’architecture traditionnelle, d’autant que plus 

personne ne pratique la technique du pisé bien que quelques entreprises locales essaient de remettre au goût du jour cette 

technique traditionnelle. 

 
Bâti ancien 
 

 
Mairie 
 

 
Constructions récentes 
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1.3.3. Aspects démographiques  
 

La commune de Thodure comptait 714 habitants en 2013,  

Selon les recensements INSEE, l’évolution de la population depuis 1968 fait apparaître une période de croissance négative entre 1968 (502 habitants) et 1990 (489 habitants). 

A l’inverse, entre 1990 et 2013, on assiste à une forte croissance de la population qui augmente avec un taux d’accroissement annuel moyen de 1,7 %. 

Aujourd’hui le solde migratoire (1,0 %), principal responsable de l’augmentation de la population, est complété par un solde naturel positif (0,3 %).  

Les arrivées de la population ont stabilisé la structure par âge des habitants. La population de Thodure est relativement jeune. Les 0-44 ans représentent 46 % de la population 

totale en 2013. L’indice de jeunesse (pop de 0-29 ans / 60 ans ou plus) se maintient en faveur des plus jeunes. 

Entre 2008 et 2013, le nombre moyen de personnes par ménage diminue légèrement à Thodure. En 2013, il est identique à la moyenne départementale de 2,4. 

 

1.3.4. Habitat 
 

En 2013, Thodure comptait 346 logements, contre 207 en 1982 (soit une progression de 67 % en 30 ans correspondant à 139 nouveaux logements) et à un rythme de 

construction de 4 à 5 nouveaux logements par an en moyenne. Le parc de logements comprenait 30 résidences secondaires (soit 8,7%) et 24 logements vacants (soit 7 %).  

D’après l’analyse des permis de construire délivrés sur la commune de Thodure depuis 2005, même si la construction individuelle reste majoritaire (+29 maisons sur la 

période), elle est fortement concurrencée par les réhabilitations (17) et changements de destination (28) avec la création de logements dans d’anciennes fermes ou granges. 

Ces phénomènes vont dans le sens de la réglementation qui tend à «économiser l’espace» et à «reconstruire la ville sur la ville». 

Plus de 85 % des résidences principales sont occupées par leur propriétaire. Le secteur locatif ne représente que 11,5% du parc. 

La commune recense 15 logements sociaux dont 3 communaux. 

 

1.3.5. Aspects économiques 
 

Le nombre d’emplois sur la commune a baissé de façon importante entre 2008 et 2013, passant de 115 à 97 (dont 60 emplois occupés par des habitants de Thodure). Sur les 

97 emplois de 2013, 57 étaient des emplois salariés et 40 non-salariés. L’activité économique principale est l’agriculture et la culture principale reste celle des céréales. À cette 

activité viennent s’ajouter des activités «secondaires» telles que le tabac, le maraîchage, dont une partie est réalisée en agriculture biologique, l’arboriculture ou encore la 

sylviculture. Plusieurs exploitations cumulent à la fois la polyculture et l’élevage (essentiellement de bovins). 

Selon les données du dernier recensement général agricole, la surface agricole utile (SAU) est en augmentation entre 2000 et 2010 par rapport à la période précédente. 

Cependant la part des terres labourables est en légère diminution, l’activité d’élevage quant à elle accuse aussi un léger recul (diminution de 660 têtes de bétail en 2000 à 591 

en 2010) et le nombre d’exploitations agricoles ayant leur siège sur la commune est également en baisse (25 en 2000 contre 20 en 2011). 

 Plusieurs bâtiments agricoles soumis au règlement sanitaire départemental (RSD) recensés sur le territoire communal devront respecter un périmètre de réciprocité de 50 m 

minimum. 
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Outre l’agriculture, le tissu économique présent sur la commune de Thodure est discret mais diversifié. Le commerce, les services, ainsi que les activités liées à la construction 

sont bien représentés (boulangerie, auberge, marché hebdomadaire, commerçants ambulants, activités artisanales réparties le long des principaux axes qui desservent le 

bourg et dans les différents hameaux de la commune). Aujourd’hui, c’est la Communauté de Communes Bièvre Isère qui dispose de la compétence «développement 

économique». 

La commune bénéficie d’un tourisme de week-end grâce à son patrimoine naturel et urbain ; un gîte, «L’Escale Thoduroise», offrant chambre et espace de camping, accueille 

des visiteurs à l’ouest du hameau de Bouillat. 

 

1.3.6. Eau potable et assainissement 
 

1.3.6.1. Réseau d’eau potable : la compétence de la gestion du réseau d’eau potable a été confiée à la Communauté de Communes Bièvre Chambaran le 1er janvier 2012. 

L’eau qui provient des sources Bretallet, Michel et Ribeaud, situées sur la partie haute de la commune, est distribuée après un traitement de désinfection par rayons ultra-

violets. Elle présente une qualité bactériologique satisfaisante. Le nombre d’abonnés au réseau d’eau potable était de 375 en 2016 et le volume domestique consommé était 

de 41 090 m3. Le territoire est alimenté par 9 captages en eau potable (3 sont protégés par une servitude d’utilité publique et 6 ne bénéficient que d’une protection définie par 

l’hydrogéologue agréé, première étape de l’institution des servitudes). La commune dispose de 2 réservoirs de stockage de 300 m3 pour moitié dédiée aux réserves incendie. 
 

1.3.6.2. Assainissement : la compétence de la gestion du réseau d’assainissement a été confiée à la Communauté de Communes Bièvre Chambaran en 2014. Une mise à 

jour du zonage d’assainissement des eaux usées a été réalisée en juillet 2015 par le bureau d’études techniques Alp’Études. 

La situation de l’assainissement individuel sur la commune est globalement mauvaise, avec un taux de conformité faible et un risque sanitaire relativement important. Pour les 

installations non conformes et classées en assainissement collectif par le zonage, la réhabilitation ne sera pas demandée, mais le raccordement au réseau sera exigé.  
 

Réseau d’eaux usées : le réseau d’eaux usées de Thodure est un réseau séparatif créé entre 1996 et 2012 constitué de trois réseaux séparatifs qui se raccordent en 

trois points distincts au collecteur intercommunal traversant la commune en direction de la station d’épuration de Beaurepaire (mise en service en 2000, elle n’a pas 

atteint sa charge maximale). 

Le réseau d’assainissement collectif est entièrement gravitaire et ne possède aucun déversoir ou bassin d’orage. Tous les réseaux prévus au schéma directeur 

d’assainissement de 1996 ont été réalisés. Les hameaux non raccordés au réseau collectif n’ont pas vocation à l’être à l’avenir. Le réseau d’assainissement étant 

entièrement séparatif, il n’existe pas de collecteurs unitaires sur la commune.  
 

Réseau d’eaux pluviales : les eaux pluviales sont gérées indépendamment par la commune, principalement par un réseau de fossés et de puits d’infiltration. Par 

ailleurs, un bassin de rétention permet la gestion des eaux pluviales du secteur du Champ Rousset. Un schéma de gestion des eaux pluviales a été réalisé en août 

2015 par le bureau d’études techniques Alp’Études. Lors de l’élaboration de ce document, plusieurs limites de fonctionnements et/ou dysfonctionnements ont été 

constatées sur le territoire communal. Ce schéma de gestion des eaux pluviales comprend un zonage pluvial ainsi qu’un programme de travaux. 
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Collecte et traitement des ordures ménagères : la Communauté de Communes du Pays de Chambaran dispose de la compétence en matière de collecte et de 

traitement des ordures ménagères et de gestion des déchetteries et du tri sélectif. 
 

Le traitement des déchets s’effectue sur le site de Pénol par le SICTOM de Bièvre. Deux points d’apports volontaires situés à Bouillat et près du cimetière sont 

disponibles sur la commune. Les déchetteries les plus proches sont localisées à Roybon et Viriville. 

 

1.3.7. Transports et déplacements 

Le réseau routier de Thodure est composé : 

- d’un axe principal de transit : bien que située en dehors de la commune,  

la route départementale n°519 longe la limite nord du territoire communal.  
 

Classée à grande circulation, elle permet de rejoindre les pôles d’emplois de  

la plaine de la Bièvre et l’A48 ; 

- de trois axes secondaires de transit : les routes départementales n°157, 156b et 130. Le RD157 constitue 

l’axe principal de desserte de la commune depuis la RD519. 
 

Le mode de déplacement principal demeure la voiture. La commune bénéficie d’un service de car 

essentiellement scolaire. La gare TER la plus proche se situe à Rives. 
 

De nombreux chemins de randonnée parcourent la commune. Des circulations douces internes au territoire 

communal suivent les cheminements et les voiries existantes. Des trottoirs ont été aménagés dans le cœur 

du bourg. La route départementale n°130 fait partie d’un itinéraire cyclable inter cantons. 

 

1.3.7.1. Canalisations de transport (gaz, propylène et saumure) : deux canalisations de transport de gaz 

exploitées par GRTgaz parcourent le territoire communal. Elles s’articulent de part et d’autre du poste gaz de 

sectionnement situé sur le plateau à proximité de la RD157. Ces ouvrages ont été déclarés d’utilité publique 

et une bande de servitude, libre de passage (non constructible et ne pouvant être plantée) de 18 m de large 

leur est associée. 
 

Le territoire communal est également traversé par une canalisation de propylène exploitée par la société 

Transugyl Propylène et par une  canalisation de Saumure (saumoduc) exploitée par la société Chloralp. 

 

 
  



Décision du Tribunal Administratif de Grenoble n° 17000348/38 du 08 septembre 2017 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --- 
 

Enquête publique portant sur l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de THODURE (Isère) 
 

14 sur 44 

1.3.8. Risques technologiques et nuisances 

La présence de deux canalisations de transport de gaz décrites ci-dessus expose la commune au risque de transport de matières dangereuses. Conformément à la circulaire 

2006-55 ou BSEI n°06-254, des zones de dangers ont été définies : zones de dangers très graves, zones de dangers graves, zones de dangers significatifs à l’intérieur 

desquels certains établissements recevant du public (ERP) sont interdits. 

Par application de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992, la route départementale n°519 qui longe la limite nord du territoire communal est classée en tant que voie bruyante 

par arrêté préfectoral du 18 décembre 2011. Elle est classée en catégorie 3 sur l’ensemble du tronçon impactant la commune. 

Ce classement sonore définit le niveau de bruit à prendre en compte pour l’isolement acoustique des constructions sur une bande de 100 m de part et d’autre de 

l’infrastructure. 

L’extrême sud du territoire communal est concerné par une servitude d’utilité publique au profit du ministère de la Défense. Il s’agit d’une servitude aux abords des champs de 

tir dans le terrain de manœuvre de Chambaran. 

 

1.3.9. Equipements publics de superstructure et services 

Thodure dispose des équipements et services suivants : 

- les équipements et services publics administratifs : mairie, église, cimetière, 

- les équipements sportifs, culturels et de loisirs : salle polyvalente, salle d’école de musique communale, salle communale, salle à disposition des associations, 2 terrains de 

football, bibliothèque conjointe avec les communes de Viriville et Marnans, table de ping-pong, 

- les équipements et services publics liés à l’enfant : école (RPI avec Beaufort), cantine, garderie communale, relais d’assistantes Maternelles (CCBC). 
 

A noter que Thodure ne profite pas d’une couverture numérique de bonne qualité ; en effet, seulement 27 % des logements et locaux professionnels bénéficient d’un débit 

supérieur à 8 Mbit/s (bourg de Thodure) et aucun ne dépasse les 30 Mbits/s. Dans le cas de l’accès internet «mobile», la commune dispose d’une couverture 3G moyenne à 

bonne, suivant les opérateurs présents sur le territoire. Elle compte une intensité moyenne de 8,9. Enfin, le SDTAN a défini la commune comme zone prioritaire de 

déploiement de la 4G. 

 

1.3.10. Environnement et paysage 
 

1.3.10.1. Milieux physiques : la plaine de Bièvre-Valloire, orientée est-ouest a été modelée lors des derniers épisodes glaciaires. La topographie du territoire communal se 

décompose en trois grands niveaux : 

- au nord, la plaine de Bièvre très légèrement en pente vers l’ouest, 

- au centre, un plateau faiblement vallonné. Le contact avec la plaine est souligné par une ligne de coteaux présentant un fort dénivelé, 

- au sud, les pentes de revers du plateau des Chambarans. 
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Le réseau hydrographique de Thodure appartient à un unique bassin-versant, celui de la Bièvre, et s’organise principalement autour du Rival. 

Les alluvions fluvio-glaciaires de Bièvre Liers Valloire contiennent une nappe d’eau souterraine importante. Ainsi, la commune est riche de nombreuses sources sur les 

terrasses fluvio-glaciaires, dont 7 sont captées.  
 

Elle est concernée par : 

- le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée 2016-2021, document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques, 

- le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Bièvre-Liers-Valloire, document de planification de la gestion de l’eau à l’échelle d’une unité hydrographique 

cohérente ;  

ainsi que par plusieurs risques naturels : 

- risque sismique modéré (zone 3), risque faible de retrait-

gonflement des argiles sur la totalité de son territoire, risques de 

mouvements de terrain, de crue rapide des rivières, de crue 

torrentielle, de ravinement et de ruissellement, d’inondation de 

pied de versant, d’inondation par remontée de nappe. 

 

1.3.10.2. Milieux naturels : le territoire communal est caractérisé 

par des paysages aux écosystèmes bien différents. On peut y 

distinguer : 

- la plaine et ses grandes cultures au nord de la commune, 

- un cordon boisé et pentu au niveau du bois des Goutoules, 

- la plaine bocagère au sud de la commune, caractérisée en 

partie par la ZNIEFF de type 2 n°820030032 «Plateau de 

Chambarrans» et la ZNIEFF de type 1 n°26040019 «Étang des 

Autagnes», 

- le Bois des Autagnes et le site Natura 2000 SIC n°FR8201726 

«Étangs, landes, vallons tourbeux humides et ruisseaux à 

écrevisses de Chambaran», 

- quatre zones humides (Camp militaire de Chambarran, Combe 

de Fondon, Ferrouillat et L’Etang). 

 
 

     La trame verte et bleue 
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La trame verte et bleue de Thodure se compose de : 
 

- deux réservoirs de biodiversité principaux, l’un d’intérêt régional et 

repéré au Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) (site 

Natura 2000) et l’autre d’intérêt local (secteur forestier du bois des 

Goutoules), 
 

- un réseau bocager de haies et petits bosquets formant des corridors 

écologiques, 
 

- trois frayères (le Ruisseau de Regrimay, la Raille et le Rival), 
 

- plusieurs zones humides. 
 

La commune est également concernée par un corridor surfacique à 

l’ouest de la commune identifié au sein du SRCE.  
 

1.3.10.3. Sites et paysages : le territoire est caractérisé par un paysage 

diversifié composé d’une mosaïque de boisements de coteaux, 

d’espaces agricoles et de zones humides.  
 

L’aspect paysager de Thodure est un élément important car il participe à 

l’attractivité de son territoire. 
 

Selon l’observatoire des paysages de la région Rhône-Alpes, la 

commune est concernée par les unités paysagères «Plaine de 

Beaurepaire» et «Collines et balcon des Chambarans». 
 

La topographie, l’occupation des sols et les ruptures paysagères 

permettent de définir cinq sous-unités paysagères sur son territoire : 
 

- la plaine agricole de Bièvre. Il s’agit d’un vaste espace plat, propice à 

l’activité agricole, divisé en grandes parcelles de cultures offrant un 

paysage ouvert où domine l’horizontalité. Il est parcouru sur ses marges 

par les axes principaux de desserte ; 
 

Les sous-unités paysagères 

 
Le village de Thodure 
 

 

 
Le coteau boisé 
 

 

 
La plaine agricole de Bièvre 

  



Décision du Tribunal Administratif de Grenoble n° 17000348/38 du 08 septembre 2017 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --- 
 

Enquête publique portant sur l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de THODURE (Isère) 
 

17 sur 44 

 

- le coteau boisé : il présente un dénivelé de 70 m environ et forme un mur depuis la plaine agricole de la Bièvre. Le massif est 

occupé essentiellement par une forêt de feuillus très compacte, avec des secteurs particulièrement humides. Le coteau est creusé 

par de nombreuses combes ; 
 

- le plateau collinaire : il correspond au second «étage» du territoire communal. Il offre un paysage vallonné dont les vues sont 

souvent restreintes par le relief, les boisements et le bâti. L’espace est dominé par l’activité agricole avec de grandes parcelles de 

cultures et de prés ; 
 

- la zone humide du lac : situé au creux d’une dépression, le lac est caractérisé par une zone humide particulièrement riche 

d’espèces animales et végétales. Il est encadré par une ripisylve créant une ambiance discrète, isolée du reste du territoire 

communal ; 
 

- le rebord de plateau de Chambaran : il s’élève régulièrement, mais rapidement et présente un dénivelé de 100 m. Cet ensemble est 

occupé par des forêts de feuillus massives et compactes, des prés et quelques cultures sur les secteurs les plus plats. Le coteau 

offre quelques rares vues sur le plateau, la vallée de la Bièvre et le plateau de Bonnevaux. 
 

L’urbanisation se concentre dans la Combe de Fondon le long de la RD157. Le reste de l’urbanisation répond aux besoins de 

l’activité agricole avec une urbanisation éparse dans la plaine et le plateau agricole. Le bâti traditionnel se mêle avec le bâti récent, 

impliquant une grande hétérogénéité des constructions. Si l’urbanisation du bourg reste peu visible depuis la plaine agricole grâce à 

une bonne intégration paysagère, le bâti épars constitue un obstacle visuel dans le paysage. 
 

Différents secteurs d’urbanisation sont recensés : 

- le bourg (village peu dense, hormis l’habitat ancien), 

- cinq hameaux (la Ville, Bouillat, Voisinal, Thivin et le Rival), 

- de nombreuses constructions isolées. 
 

La commune dispose d’un riche patrimoine historique et archéologique. De nombreux vestiges archéologiques sont recensés. Aucun 

édifice n’est porté en tant que monument historique classé ou inscrit. Cependant, il y a lieu de souligner plusieurs éléments 

remarquables et/ou intéressants : le château des seigneurs de Montchenu, les églises de Saint-Georges et Saint-André, les couvents 

et écoles (couvent des Soeurs Trinitaires, école de Frères, école-mairie, l’ancien orphelinat du Nid), la place de Thodure (monument 

aux morts, petit mur, fontaine, bascule), les moulins, les croix, la madone, la maison forte du Rival, les blocs erratiques. 

 
Plateau collinaire 

 

 
Rebord du plateau de Chambaran 

 

 
Zone humide du lac 
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1.4. Objectifs du PADD et moyens mis en œuvre pour son application  
 

 
 

1.4.1. Préserver le patrimoine naturel, paysager et  

et diversité des milieux (trame verte et bleue) 

L’objectif est de préserver l’identité paysagère et écologique  

de la commune. Afin d’atteindre cet objectif, le choix a été  

fait de classer les secteurs à enjeux principalement en zone  

naturelle (zone N, Np ou Nrb). Les secteurs avec des enjeux 

plus spécifiques au sein de la trame verte et bleue ont fait 

l’objet d’un repérage et d’une réglementation adaptée et 

ponctuelle. 
 

1.4.1.1. Patrimoine naturel et paysager : la zone N affiche clairement la vocation naturelle et 

paysagère des sols. Ces secteurs sont inconstructibles sauf dans le cas de constructions à 

vocation agricole ou forestière. La zone naturelle recouvre les espaces naturels présentant un 

intérêt environnemental ou paysager identifié lors du diagnostic, les espaces boisés et les 

éléments de la trame verte et bleue n’ayant pas de vocation agricole ; elle permet également de 

maintenir certaines coupures «vertes» entre les différents secteurs urbanisés. 
 

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. 
 

Le zonage indicé 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 ; sont également prévues des 

prescriptions spécifiques visant à garantir la bonne intégrité des sites naturels et notamment la 

libre circulation de la faune. 

 

 
Territoires à enjeux environnementaux 
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Le classement en zone A (ou indicé Ap dans le cas d’un enjeu de préservation de la ressource en 

eau potable) affirme l’orientation agricole des secteurs. Il permet cependant une protection des 

espaces naturels car inconstructibles, sauf dans le cas de constructions à vocation agricole et 

d’équipements publics ou d’intérêt collectif. 
 

Le PLU a fait le choix d’identifier des éléments de paysage et des secteurs à protéger pour des 

raisons d’ordre écologique et leur rôle essentiel dans le maintien de la trame verte et bleue 

communale. Sont ainsi protégés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme : les bosquets 

importants pour le maintien des continuités écologiques, ainsi que les ripisylves de plusieurs cours 

d’eau constituant des corridors écologiques. Ces secteurs, protégés au titre de l’article L.151-23, 

font l’objet de prescriptions particulières dans le règlement propre au maintien des continuités 

boisées et à la préservation des zones humides. 
 

La partie sud du territoire communale est concernée par de nombreuses zones humides. Celles-ci 

font l’objet de protection et de prescriptions de nature à assurer leur préservation au sein du 

règlement. Le choix a été fait de ne pas ouvrir à l’urbanisation des secteurs à proximité ou faisant 

état de la présence de zones humides. 
 

Avec environ 80 % de la création des nouveaux logements en réinvestissement et comblement 

d’espaces interstitiels, le PLU affirme une volonté de stopper l’étirement de l’habitat et d’en limiter 

ainsi l’impact sur le milieu naturel et sur le paysage. Le choix de la zone de développement et 

l’intégration paysagère de ses futurs aménagements ont également été réfléchis en fonction de 

l’impact paysager de cette dernière sur le territoire. Ces différentes mesures permettent de 

préserver l’identité communale, la richesse de ses milieux naturels et de réduire l’impact paysager 

du développement sur le territoire communal. 
 

1.4.1.2. Activités agricoles : les orientations en matière de développement agricole ont porté 

prioritairement sur la mise en place de conditions favorables à la conservation d’une bonne 

dynamique agricole. Il s’agit aujourd’hui de protéger l’outil de travail des exploitants ainsi que le bon 

fonctionnement de leurs exploitations. Le PLU veille à ne pas compromettre le développement des 

installations existantes et à permettre d’éventuelles nouvelles installations. 
 

Règlement graphique du PLU 
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Basé sur l’étude agricole réalisée par le bureau d’études IRCONCEPT, le classement des zones agricoles a été croisé avec l’étude écologique du PLU, ainsi qu’avec l’étude 

paysagère ; deux zones agricoles ont ainsi été défi nies : 

- la zones A qu’il convient de préserver en raison de son potentiel agronomique, biologique ou économique de terres agricoles, 

- la zones Ap à protéger car concernée par des périmètres de protection de captages d’alimentation en eau potable. 
 

1.4.1.3. Patrimoine architectural : le PLU a fait le choix d’identifier des éléments bâtis remarquables à protéger pour des raisons paysagères et patrimoniales. Ces éléments 

participent à l’identité historique et paysagère du territoire, le recours à l’utilisation de l’article L.151-19 assure une protection supplémentaire de ce patrimoine. Par ailleurs, la 

commune souhaite encourager la réhabilitation d’anciens bâtiments traditionnels liés entre autres à l’activité agricoles et localisés en dehors des zones urbaines. Ainsi, les élus 

ont souhaité permettre la rénovation et le changement de destination de certains de ces bâtiments (repérés au plan de zonage) présentant un intérêt patrimonial ou 

architectural au titre de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme afin de les conserver dans le paysage communal.  
 

1.4.1.4. Risques naturels : l’organisation du développement communal doit 

 tenir compte des risques naturels existants sur le territoire. Aucun secteur de  

développement futur à vocation d’habitat repéré au PLU ne se localise dans  

des secteurs concernés par les risques forts de glissement de terrain, de crue 

 rapide des rivières, de ruissellement de versant ou de crue torrentielle. Les secteurs touchés par un risque fort ont été 

classés en zone agricole ou naturelle, à l’exception de quelques parcelles urbanisées au sein du bourg. 
 

Le projet communal tient également compte de la présence sur son territoire de plusieurs canalisations de transport de 

matières dangereuses. Les secteurs de développement futur de la commune sont éloignés de ces installations. 
 

1.4.2. Promouvoir un développement adapté aux besoins  
 

1.4.2.1. Population et habitat : afin de mettre en adéquation l’évolution démographique souhaitée avec les besoins 

fonciers pour accueillir ces nouveaux habitants, les projections suivantes ont été réalisées : 

- Hypothèse de croissance : 1,2 % par an, soit environ 845 habitants en 2027. 

- Production de logements neufs limitée à une cinquantaine pour les douze ans à venir. 
 

D’après les données du SCOT de la Région urbaine de Grenoble : création de 60% de logements en habitat individuel 

«isolé» (700 m²/logement) et 40% de logements en habitat groupé, intermédiaire ou collectif (350 m²/logement), avec prise 

en compte des besoins des autres activités urbaines et d’une certaine fluidité du marché, les besoins fonciers de Thodure 

pour créer ces 50 logements neufs représentent 4,2 ha. 
 

Risques naturels 
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D’un point de vue spatial, la commune entend développer l’offre de logements en procédant par une densification de l’existant et par un développement en continuité 

immédiate de l’ensemble urbain formé par le bourg et le hameau de Bouillat - Champ Rousset. Aucun hameau n’est créé ou développé. Un recensement exhaustif des «dents 

creuses» a permis d’identifier douze secteurs potentiels d’urbanisation au sein de l’enveloppe urbaine du bourg et du hameau de Bouillat - Champ Rousset ; ce potentiel de 

densification permettra d’accueillir environ 80% des nouveaux logements projetés. 

La seule zone d’urbanisation future, en continuité du hameau de Bouillat – Champ Rousset, a été limitée à 4 750 m². Des règles relatives à la densité et la mixité sociale ont 

été fixées par l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) qui fixe également des prescriptions d’aménagement. Ainsi, l’offre de logements, sera diversifiée afin 

de répondre aux différentes formes de demandes de logements et non axée uniquement sur l’habitat individuel. 
 

1.4.2.2. Activités commerciales, de services et artisanales : l’objectif prioritaire est de permettre et d’encourager l’implantation de commerces et services, ainsi que l’accueil 

de nouvelles activités artisanales. Thodure souhaite laisser la possibilité à de nouvelles entreprises de venir s’implanter sur son territoire en facilitant l’implantation des activités 

économiques non nuisantes dans les zones U et AU. 

Dans le souci de renforcer le centre-bourg et de limiter l’étalement urbain, les fonctions tertiaires non nuisantes sont admises en zone U et AU. Il s’agit par cette mesure de ne 

pas freiner l’implantation de nouvelles activités commerciales et de services.Toujours dans l’esprit de faciliter les installations économiques, le règlement des zones urbaines et 

à urbaniser autorise également l’installation d’activités artisanales non nuisantes. 
 

1.4.2.3. Performances énergétiques : l’objectif est d’orienter le développement communal tout en privilégiant une forte prise en compte de l’environnement au sens large du 

terme. Ainsi le PLU intervient à la fois sur l’augmentation de la prise en compte de la performance énergétique et sur la gestion de l’eau. Afin de répondre aux différents 

enjeux, l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) de la zone AU préconise une gestion durable de l’eau et encourage des logiques d’aménagement 

alternatives et plus économes en énergie. Sont notamment préconisés des formes urbaines plus denses, un bâti plus compact, une implantation bioclimatique et l’intégration 

des énergies renouvelables dans les nouvelles constructions. 
 

1.4.3. Accompagner le développement de la commune en renforçant les équipements, les infrastructures et les services  

L’objectif principal est de maintenir la bonne adéquation entre les capacités des équipements et la croissance démographique. 
 

1.4.3.1. Équipements publics (zone Ueq et NL) : le PLU comporte deux zones destinées aux équipements publics : 

- une zone NL, située en bordure de la RD156b, à l’ouest du bourg, correspond à une zone naturelle de sports et de loisirs et plus particulièrement au stade communal, d’une 

superficie de 1 730 m², 

- deux zones Ueq, à vocation d’équipements publics, scolaires et de services, se localisent au centre-bourg (espaces de loisirs : parc de jeux et terrain de sport), d’une 

superficie de 1 070 m². 
 

1.4.3.2. Eaux pluviales : afin de régler certains dysfonctionnements constatés par le bureau d’études Alp’Études lors de l’élaboration du schéma gestion des eaux pluviales 

(août 2015), le schéma directeur d’eaux pluviales préconise la création de bassins de stockage. Ainsi, le PLU classe deux secteurs (l’un de 1 950 m2 et l’autre de 2 500 m²) en 

emplacements réservés (ER3 et ER4) afin de permettre la création de ces bassins. 
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1.4.3.3. Schéma directeur d’assainissement des eaux usées : sa mise à jour a été réalisée en juillet 2015 par le bureau d’études techniques Alp’Études. La commune 

poursuivra le développement des réseaux d’assainissement au fur et à mesure du développement de la commune. Les secteurs d’urbanisation future (zone AU et gisements 

fonciers) sont tous desservis par l’assainissement collectif. 

Le schéma de gestion des eaux pluviales et le schéma directeur d’assainissement sont consultables dans les annexes sanitaires du PLU. La commune poursuivra le 

développement des réseaux d’eau et d’assainissement au fur et à mesure du développement de la commune. 
 

1.4.3.4. Réseau viaire, stationnement et modes de déplacements doux : afin de compléter l’offre de stationnement au sein du bourg, la commune projette l’aménagement 

de deux parkings supplémentaires. Le PLU classe deux secteurs (l’un de 660 m2 et l’autre de 670 m²) en emplacements réservés (ER1 et ER2) afin de créer ces espaces de 

stationnements. En vue de poursuivre le développement des déplacements modes doux sur le territoire communal notamment ceux en lien avec le bourg, la commune a fait le 

choix de localiser son unique zone d’extension de l’habitat à proximité du centre-bourg et de ses équipements publics (école, mairie…) en privilégiant les modes de 

développement doux. Un chemin communal (le chemin du Bois Cormoud) permet d’accéder à l’école et à la mairie depuis la zone AU. Avec le même objectif, des prescriptions 

particulières favorisant les déplacements piétons et cycles ont été édictées au sein de l’OAP Aménagement : création de liaisons douces longeant les voies de desserte. 
 

1.4.4. Traduction des orientations du PADD dans le règlement graphique  
 

1.4.4.1. Les zones urbaines à vocation principale d’habitat (U) : elles ne représentent plus que 27,61 ha sur le projet de PLU contre 45,93 ha sur le POS en vigueur. La 

définition des zones U (habitat) a été beaucoup plus stricte (suppression des fonds de jardins, déclassement de certains hameaux ou groupes d’habitations diffuses). 

L’enveloppe a été retravaillée de façon à ne conserver que les terrains réellement urbanisés et/ou susceptibles d’accueillir des constructions en dents creuses. Dans la 

perspective d’une plus grande maîtrise du développement et de sa localisation, les fonds de parcelles et de jardins ont été sortis de la zone U, dans la mesure du possible. 

Par ailleurs, il y a lieu de noter que les zones NB du POS représentant une surface de 20,19 ha et correspondant à des zones d’habitat diffus où les nouvelles constructions à 

usage d’habitation étaient admises, ont été classées en zones A ou N dans leur quasi-totalité. Seule une partie de la zone NB située au sud du hameau Bouillat – 

ChampRousset a été classée en zone U.  
 

1.4.4.2. Les zones d’équipements publics (Ueq) : d’une superficie de 1 070 m², elles n’existaient pas auparavant (les parcelles incluses dans ce zonage étaient classées en 

zone UA ou UB dans le POS. 
 

1.4.4.3. Les zones d’urbanisation future (AU) : un effort important de réduction des surfaces à consommer dans les prochaines années a également porté sur les zones AU. 

Elles ne représentent plus que 4 750 m² contre 10,96 ha dans le POS en vigueur (zones NA, NAa, NAaRT). La quasi-totalité de ces zones d’urbanisation futures a été 

supprimée et classée en zone A ou N. La zone d’extension qui a été conservée était classée NAa au POS. Elle est située en continuité du hameau de Bouillat - Champ 

Rousset, à proximité du bourg et de ses équipements. 
 

1.4.4.4. Les zones agricoles (A et Ap) et les zones naturelles (N, Np, Nrb, NL et Nn) : on observe globalement une augmentation des terres agricoles et naturelles. Les 

zones agricoles représentent 1 060 ha, contre 1 047 ha dans le POS en vigueur et les zones naturelles recouvrent 361 ha contre 343 ha : soit une augmentation globale de 31 

ha de classement en zones agricoles et naturelles.  
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Eléments de conclusion du chapitre 1.4 : 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 très vertueux en termes de consommation d’espaces constructibles qui a 

été réduite au strict minimum et qui a pour corollaire une préservation des espaces naturels et agricoles nettement supérieure à celle du POS en vigueur.  
 

Ainsi, 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 » de l’enveloppe urbaine existante.  

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 30ha au profit des zones naturelles du PLU (dont +18ha en 

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

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. En 

effet, les dispositions du PLU protègent le site Natura 2000 et, d’une façon générale sur l’ensemble de la commune, sont beaucoup plus favorables que celles du 

POS en vigueur :  

- Le site Natura 2000 fait l’objet d’un classement Nrb qui assure la protection des milieux naturels pour leur intérêt paysager et écologique avérés 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 de 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 classées Nrb ou N et de type II 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.  
 

Le réseau d’assainissement collectif de Thodure (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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Le schéma directeur des eaux pluviales a permis de lister les dysfonctionnements qui portent sur la problématique de ruissellement pluvial entrainant un 

ravinement dans les combes et a montré la nécessité de procéder régulièrement au contrôle de l’écoulement, à l’entretien et au curage de l’ensemble des 

ouvrages de gestion des eaux pluviales. L’infiltration des eaux pluviales comme des eaux usées est interdite pour tout nouveau projet sur les zones à risque de 

glissement de terrain identifiées sur le plan de zonage d’assainissement. 

Plusieurs aménagements sont envisagés et notamment la création de bassins de rétention en amont des combes de la Croix de Georges et de Potête. 
 

1.5. Orientation d’aménagement et de programmation 
 

 

1.5.1. OAP «Champ Rousset» 
 

Elle est située sur Bouillat, à l’arrière de la Route du Grand Serre (RD157). D’une surface de 4750 m2, le terrain 

concerné (à vocation actuelle agricole non déclarée à la PAC) est 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 (eau potable 

et assainissement en bordure de zone). 
 

L‘OAP est classée en zone à urbaniser (AU) à vocation principale d’habitat. A noter aussi qu’elle est concernée 

par un aléa faible «ruissellement de versant»  et qu’en conséquence, des prescriptions spéciales sont à 

respecter dans sa partie ouest.  
 

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. 

 

 

  

 
L’ensemble des logements sera desservi par une voie interne à la zone dont l’accès unique se situera au nord. Un cheminement mode doux en interne longera la voie de 

desserte. 
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La gestion des eaux pluviales est à prévoir en interne. 
 

Le bâti devra être implanté en dehors de la zone rouge de la carte des aléas (avec prise en compte de l’aléa naturel et des prescriptions spéciales s’appliquant) et orienté de 

façon à limiter au maximum les façades principales vers le nord.  
 

Un boisement sera créé (essences locales à privilégier - cf règlement du PLU : pas de conifères ou de lauriers) en limite de zone sud et est, visant transition et isolation 

paysagère vis-à-vis du tissu bâti environnant. Le cheminement mode doux à l’ouest de la zone sera accompagné par un végétal arbustif. 
 

Eléments de conclusion du chapitre 1.5 : l’OAP dite de « Champ Rousset » constitue un site important pour le développement de la commune. Or, le commissaire 

enquête estime qu’elle est traitée de manière insuffisante et qu’il y a lieu d’apporter, à titre indicatif, 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. 

 

1.6. Evaluation environnementale des incidences du projet de PLU  
 

 

1.6.1. Incidences du projet de PLU sur le site Natura 2000 SIC n° FR8201726 « Etangs, landes, vallons tourbeux humides et 

ruisseaux à écrevisses du Chambaran » 

L’ensemble des parcelles du site Natura 2000 situées au sein de la commune de Thodure ont été inscrites au plan de zonage comme secteur Nrb (naturelle, réservoir de 

biodiversité). Ce zonage permet d’assurer une protection du SIC valable sur la durée du PLU. Les parcelles environnantes sont elles aussi classées en Nrb qui permet d’en 

assurer la pérennité. 
 

Les parcelles concernées par Natura 2000 sur la commune de Thodure sont recouvertes par l’habitat n°09160 – Chênaies pédonculées ou Chênaies-charmaies sub-

atlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli. Ces parcelles ne sont pas concernées par l’urbanisation de la commune et ne seront donc pas impactées par le projet 

du PLU. 
 

Le lieu-dit «le Nid» est situé à proximité directe du site Natura 2000. Le projet de valorisation de cette zone n’entraînera pas de coupes d’arbres ni d’artificialisation 

supplémentaire des sols et n’entraînera pas d’incidences sur la faune protégée. 
 

1.6.2. Incidences sur les autres territoires à enjeux environnementaux 
 

1.6.2.1. ZNIEFF : aucune incidence ne sera générée sur la faune et la flore de ces espaces à enjeux. Les ZNIEFF de type 1 n°26040019 «Étang des Autagnes» et 

n°820030032 «Plateau de Chambaran» sont classées en zone agricole ou naturelle réservoir de biodiversité, afin de préserver leur intégrité. 
 

La ZNIEFF de type 2, n°820030221 «Chambarans», est classée en zone agricole ou naturelle réservoir de biodiversité. 
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1.6.2.2. Incidences des zones de développement envisagées sur 
le milieu naturel : treize zones à urbaniser ont été définies : 12 dents 
creuses (notées de 1 à 12) et 1 zone d’extension (A). 
 

L’ensemble de ces sites a été inventorié (voir schéma ci-contre). 
 

En privilégiant environ 80% du développement communal par 
densification des zones déjà urbanisées, ainsi qu’une extension 
limitée à environ 0,5 hectare, le PLU n’aura pas d’impact notable sur 
les espaces naturels en général et les espaces naturels d’intérêt en 
particulier. 
 

1.6.3. Incidences du projet de PLU sur le paysage 
 

1.6.3.1. Paysages bâtis : le PLU ne remet pas en cause l’aspect 

général du paysage bâti. Il tendra même à améliorer sa perception, en 

recentrant l’essentiel du développement au cœur du bourg, en lui 

donnant une meilleure cohérence et en arrêtant son étalement. 
 

Il devrait donc avoir une incidence positive sur les paysages bâtis du 

territoire. 
 

1.6.3.2. Paysages naturels et agricoles :  
La préservation des espaces boisés, des milieux naturels 

remarquables, l’augmentation des zones naturelles et agricoles et la 

réduction des enveloppes constructibles des zones U contribuent à 

entretenir, voire à développer une ambiance paysagère équilibrée 

entre espace urbain et espace vert naturel et semi-naturel. 
 

Les dispositions prises dans le PLU agissent donc pour la 

préservation des paysages naturels et agricoles et devraient donc 

avoir une incidence positive sur le territoire. 
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1.6.4. Incidences du projet de PLU sur la qualité des eaux 
 

La ressource en eau potable et les réseaux sont suffisants pour satisfaire les besoins actuels et les besoins futurs prévus au PLU. Les espaces agricoles situés dans les 

périmètres de protection de captages d’alimentation en eau potable, sont classés en zone Ap permettant de poursuivre l’activité agricole tout en faisant le compromis des 

enjeux de préservation de la ressource en eau potable. Il est à noter que la construction de bâtiments à vocation agricole est également autorisée en zone N. 
 

Le dispositif en assainissement collectif suffit aux besoins actuels de la commune, et l’ensemble des futures zones d’urbanisation (zone AU et gisements fonciers) est desservi 

par le réseau d’assainissement collectif également calibré pour le développement envisagé. Le développement urbain, ne dégradera aucunement la qualité des eaux de la 

commune. La maîtrise des eaux pluviales sera également étudiée pour toute nouvelle construction (voir schéma directeur d’assainissement collectif et schéma de gestion des 

eaux pluviales). 
 

Le projet n’aura donc pas d’incidence sur la qualité des eaux communales. 

 

1.6.5. Incidences du PLU sur les espaces agricoles 
 

Les terres faisant l’objet d’une activité agricole ont été classées en zone agricole A et Ap dans le projet de PLU. En comparaison du POS, on observe une augmentation de ce 

zonage de 14 hectares. Afin d’éviter la dispersion des nouvelles habitations et la consommation des bonnes terres agricoles, le PLU a veillé à limiter l’urbanisation linéaire le 

long des routes et/ou sous forme pavillonnaire, au profit d’un développement en épaisseur et à l’intérieur de l’enveloppe existante. C’est dans cet objectif que le PLU a fait le 

choix de prévoir environ 80% de son développement en densification. 
 

D’autre part, l’habitat diffus au cœur des zones agricoles doit pouvoir continuer d’évoluer sans pour autant consommer de nouvelles terres agricoles. C’est pourquoi le PLU 

permet aux logements existants d’évoluer par le biais d’extensions ou encore de la construction d’annexes. Cette évolution est cependant encadrée afin de ne pas venir 

empiéter sur le bon fonctionnement de l’activité agricole. Ainsi les extensions sont limitées à 50 m² de surface de plancher supplémentaires par rapport à la surface existante à 

la date d’approbation du PLU, tandis que les annexes sont limitées à 40 m² dans un périmètre de 15 mètres autour du bâtiment principal. 

 

Eléments de conclusion du chapitre 1.6 :  le commissaire enquêteur estime que l’évaluation environnementale sur les incidences du projet de PLU fait clairement 

apparaître que le zonage a bien pris en compte la protection des sites à enjeux environnementaux : chaque secteur de la commune ayant été repéré comme 

présentant un enjeu environnemental particulier (Site Natura 2000, ZNIEFF, massifs boisés, trame verte et bleue, zone humide…) 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 leurs intérêts et sensibilités écologiques.  
 

Par ailleurs, la préservation des espaces boisés, l’augmentation de la surface des zones naturelles et agricoles et la réduction des enveloppes constructibles des 

zones U, sont autant de dispositions prises dans le PLU qui contribuent à la protection de l’environnement et du paysage du territoire communal. 
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CHAPITRE 2 : Organisation et déroulement de l’enquête  
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2.1. Cadre juridique et administratif d’élaboration du projet 
 

 

2.1.1. Rappel concernant l’élaboration du PLU mis à l’enquête 
 

La commune dispose jusqu’à ce jour d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé le 5 avril 1988 et modifié le 24 juin 1999, couvrant la totalité du territoire. 
 

La révision du POS a été prescrite par délibération du conseil municipal en date du 04 mars 2010 ; cette délibération indique que la révision est rendue nécessaire : 

- en raison de l’ancienneté du POS, 

- afin d’avoir une réflexion cohérente sur le fonctionnement et l’évolution de la commune, 

- suite à l’augmentation démographique de ces dernières années, aux nombreuses demandes de terrain à bâtir, au renforcement des réseaux et la réalisation du 

réseau d’assainissement des eaux usées. 
 

Le 26 février 2015, le conseil municipal débattait sur les orientations générales du projet d’aménagement et développement durables (PADD), conformément aux dispositions 

de l’article L153-12 du code de l’urbanisme. 
 

Le 07 janvier 2016, vu l’arrêté préfectoral portant transfert de la compétence « Elaboration, approbation et suivi du PLU » à compter du 01 décembre 2015, le conseil municipal 

de Thodure donnait son accord à la communauté de communes Bièvre Isère afin qu’elle achève l’élaboration du PLU. 
 

Par délibération du 25 janvier 2016, le conseil communautaire de Bièvre Isère, décidait de reprendre et d’achever les procédures engagées par la commune de Thodure avant 

le transfert de compétences. 
 

Le 11 juillet 2017, le conseil communautaire de Bièvre Isère tirait le bilan de la concertation, arrêtait le projet de PLU et les notifiait, pour avis, aux personnes publiques 

associées, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. 
 

2.1.2 Modalités et bilan de la concertation 
 

En application des dispositions du code de l’urbanisme, la commune a assuré une large information et une participation de la population durant toute la phase d’élaboration du 

PLU en organisant :  

- 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.  

  



Décision du Tribunal Administratif de Grenoble n° 17000348/38 du 08 septembre 2017 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --- 
 

Enquête publique portant sur l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de THODURE (Isère) 
 

30 sur 44 

- 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 des  publications informatives qui ont été 

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

- 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. Les remarques exprimées et les réponses 

apportées sont les suivantes :  
Observation : sur le faible nombre de terrain constructible. C’est sur ce point que les habitants de Thodure et/ ou les propriétaires de terrains, se sont le plus exprimés notamment dans le cadre du 
registre et des courriers. En effet, le PLU de Thodure n’ouvre à la construction que peu de parcelles, et sous une forme très encadrée. Par ailleurs, la densité proposée a été jugée élevée et peu 
adaptée au contexte rural. Réponse apportée par le PLU : le PLU doit être compatible avec le SCoT et répondre aux obligations de modération de la consommation d’espace agricole et naturel. De 
plus les secteurs déjà urbanisés doivent être privilégiés et densifiés. C’est pourquoi le PLU limite les surfaces constructibles et les concentre dans le bourg. Les hameaux pourront connaitre un 
développement limité (extension, annexe) afin d’éviter le mitage du territoire. En focalisant le développement sur le bourg, le PLU vise aussi à contribuer au maintien des équipements et des services 
et à limiter le coût des extensions de réseaux.  
 

Observation : la densité proposée est jugée élevée et peu adaptée au contexte rural. Réponse apportée par le PLU : ces règles relèvent des prescriptions du SCOT de la région urbaine 
grenobloise avec lesquelles le PLU doit être compatible. Les règles proposées permettent la densification mais ne l’imposent pas. Il reste possible de bâtir sur un grand terrain, mais ce n’est plus une 
obligation.  
 

Observation : comment les besoins en logement sont pris en compte ? Réponse apportée par le PLU : le PLU propose un développement démographique modéré et répondant aux besoins. Il 
insiste sur la diversification des logements proposés pour répondre à la diversité des situations : personne seule, personnes âgées, familles modestes… De plus, l’OAP intègre une part de logements 
aidés pour répondre aux besoins des personnes modestes. Le programme local de l’habitat (PLH), en cours d’élaboration par Bièvre Isère Communauté, proposera à terme des actions 
supplémentaires en faveur du logement (réhabilitations…).  
 

Observation : que va devenir le bâtiment du Nid ? Réponse apportée par le PLU : le PLU définit un secteur de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL) pour permettre la réhabilitation et 
l’évolution de ce site.  
 

Observation : quels sont les objectifs du PADD. Réponse apportée par le PLU : les objectifs du PADD ont été fédérateurs et la majorité des participants aux réunions s’est accordée pour approuver 
ces choix et les observations faites ont permis d’apporter certaines précisions quant à ces choix.  
 

Observation : sur la prise en compte des risques naturels et le ruissellement des eaux pluviales. La commune est concernée par de nombreux risques naturels et plus particulièrement le risque de 
ruissellement de versant. Certains habitants résidant en pied de combe ont fait part de leur inquiétude concernant le risque d’aggravation de ces risques. Réponse apportée par le PLU : les réunions 
ont permis de rappeler que ces risques avaient fait l’objet d’un traitement spécifique dans l’élaboration du PLU, au travers d’une carte des risques naturels, d’un schéma des eaux pluviales et le 
positionnement d’emplacements réservés pour la création de bassins de rétention.  

 

Eléments de conclusion : au regard de ce bilan, il apparaît au commissaire enquêteur que les modalités de concertation définies dans la délibération de 

prescription ont été mises en œuvre tout au long de l’élaboration du projet du plan local d’urbanisme. Cette concertation a permis, d’une part, aux habitants de 

comprendre et 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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2.1.3. Eléments concernant l’avis des personnes publiques associées et consultées 
 

En réponse au dossier transmis, et dans les délais prévus par la loi, ont été réceptionnés les avis suivants :  
 

 Préfet de l’Isère : émet un avis favorable, sous réserve toutefois de la prise en compte de ses observations figurant dans l’avis (notamment ceux concernant :  
 

- risques naturels (annexes ; règlement écrit ; dispositions générales) ; 
 

- canalisations de transport des matières dangereuses (périmètres de danger concernant la canalisation Transugil Propylène à reporter sur le 

document graphique et conditions spéciales qui s’appliquent dans ces périmètres à reporter dans le document écrit ; annexer l’arrêté préfectoral 

concernant la canalisation GRT GAZ et compléter le règlement écrit) ;  
 

- ressources en eau potable (les limites des périmètres de protection rapprochée des captages Poipes, Ribeaud et Bretallet ne sont pas correctement 

placées, des parcelles non concernées ont été ajoutées ; les limites des périmètres de protection éloignée des captages Fontizot, Melon et Michel 

sont absentes) ;  
 

- extensions et les annexes en zone A et N et STECAL (le PLU doit délimiter les secteurs dans lesquels ces extensions et annexes peuvent 

s’implanter et définir des règles de hauteur, d’emprise et de densité visant à favoriser leur insertion dans l’environnement et soumettre ces 

dispositions à la CDPENAF) ; 
 

- boisements (certains espaces boisés classés du POS n’ont pas été repris dans le PLU, il convient de le justifier ; à l’inverse, plusieurs espaces 

boisés protégés ont été créés dans les espaces agricoles en zone A. Ces espaces n’ont pas d’utilisation agricole et doivent être reclassés en zone 

naturelle N). 
 

 Président du Département de l’Isère : émet un avis favorable en invitant la commune à prendre en compte, d’une part, l’éloignement du site « Nid », non 

desservi par les transports en commun et ne convenant pas aux populations vieillissantes ou handicapées (proposition est faite d’accompagnement de cette 

réflexion par les services du département) et demande du département d’être associé à la définition de l’aménagement relatif à l’emplacement réservé n°1 

prévu pour la création d’un parking, le long de la RD157. 
 

 Président du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la région grenobloise : émet un avis favorable tout en proposant d’apporter des compléments de 

réponse aux remarques soulevées dans le rapport de présentation concernant, d’une part, la définition de l’espace préférentiel de développement 

(justifications complémentaires) et, d’autre part, la préservation des espaces agro-naturels (limites des zones urbaines avec mise en évidence, ou non, de 

marges d’extension ultérieures pour le prochain document d’urbanisme). 
 

 Président de la Chambre d’Agriculture de l’Isère émet un avis favorable, sous réserve de la prise en compte des demandes concernant : constructibilité en 

zone humide (ne pas rendre la zone humide inconstructible en zone A) ; dénomination « cours d’eau » (modifier le plan de zonage vis-à-vis des « cours 
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 d’eau » qui ne sont que des fossés) ; hauteur des bâtiments agricoles (la hauteur de 15 mètres au faitage est insuffisante pour de tels bâtiments qui peuvent 

atteindre 22 mètres) ; périmètre des boisements à protéger (demande est faite de dessiner leur contour au plus près de la réalité à Truchaux et à Cordat) ; 

changement de destination (le plan de zonage identifie le bâti, mais le rapport ne décrit pas précisément ces bâtiments) ; surface de la zone agricole (celle 

qui apparaît dans le tableau de la page 129 du rapport de présentation n’est pas entièrement dédiée à l’activité agricole vu que les maisons dispersées en 

dehors du Bourg et de Bouillat figurent en zone A ou AP ; de même les boisements à préserver figurent en zone A, alors qu’ils devraient figurer en zone N). 
 

 Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) : émet un avis favorable à la création des deux 

STECAL Nn et Ni ; la commission émet également un avis favorable pour les règles précisant les conditions d’évolution (extensions ou annexes) des 

bâtiments d’habitation existants en zone A et N, sous réserve de la prise en compte des observations suivantes : 
 

- pour les extensions en zone A et N : conditions de hauteur (la hauteur au faîtage d’une construction réalisée en extension d’une habitation existante 

ne pourra dépasser 7 m. En cas d’extension d’une habitation existante dépassant cette hauteur, la hauteur de la construction en extension peut 

s’aligner sur la hauteur du bâtiment existant) ; conditions d’emprise au sol et de densité (augmentation de 30% de l’emprise au sol existante à la 

date d’approbation du PLU, dans la limite de 200 m2 d’emprise au sol au total ; 
 

- pour les annexes en zone A et N : zone d’implantation (à moins de 20 m du bâtiment principal) ; conditions de hauteur (la hauteur au faîtage des 

constructions à usage d’annexes, mesurée à partir du sol naturel avant travaux, ne pourra excéder 4 m à l’égout de toiture ou au niveau supérieur 

de l’acrotère) ; conditions d’emprise au sol et de densité (limitées à 30 m2 maximum d’emprise au sol pour le total des annexes, y compris 

existantes, hors piscine ; la superficie d’un bassin de piscine sera limitée à 40 m2). 
 

 Président du Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) : émet un avis défavorable au projet de PLU pour les raisons suivantes :  
 

- demande que dans les secteurs N les activités forestières soient expressément mentionnées comme des activités admises ; ainsi les installations et 

aménagements nécessaires à la gestion et à l’exploitation forestière doivent être explicitement autorisées ;  
 

- l’étude du conservatoire des espaces naturels AVENIR entre 2006 et 2012, visant à répertorier les zones humides potentielles n’a pas de vocation 

réglementaire ; celles-ci doivent faire l’objet d’une étude à échelle intercommunale avant intégration des périmètres dans le PLU. 
 

 

 Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Isère : émet un avis favorable. 
 

 Délégué territorial de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité : apporte quelques informations, analyse le projet de PLU et précise ne pas avoir de 

remarque à formuler. 
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2.1.4. Evaluation environnementale et autorisation environnementale 
 

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 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. 
 

Néanmoins, il y a lieu de noter que 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 
 

Rappel des éléments de conclusion du chapitre 1.4. : après analyse détaillée du dossier, le commissaire enquêteur estime que les dispositions du PLU protègent le site Natura 

2000 et, d’une façon générale, sont beaucoup plus favorables que celles du POS en vigueur :  

- Réduction des zones urbaines à leur strict minimum ; 
 

- Site Natura 2000 : il fait l’objet d’un classement Nrb qui assure la protection des milieux naturels pour leur intérêt paysager et écologique avérés 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 de 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. 
 

- ZNIEFF : de type I classée Nrb ou N et de type II A ou N ou Nrb ; 
 

- Zones humides : identifiées par une trame les rendant inconstructibles avec y compris interdiction d’affouillement ou d’exhaussement ; 
 

- Trame verte et bleue (TVB) : 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.  
  



Décision du Tribunal Administratif de Grenoble n° 17000348/38 du 08 septembre 2017 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --- 
 

Enquête publique portant sur l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de THODURE (Isère) 
 

34 sur 44 

2.2. Déroulement de l’enquête 
 

 

2.2.1. Désignation du commissaire enquêteur 

Faisant suite à la demande de désignation d’un commissaire enquêteur présentée par M. le Président de la communauté de communes de Bièvre Isère, par ordonnance  en 
date du 08 septembre 2017 et conformément à la décision n° E117000348/38, M. le Président du Tribunal Administratif de Grenoble a désigné M. Georges TABOURET en 
vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (passage du POS au PLU) de la commune de Thodure , contenant les 
dispositions du zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales. 
 

2.2.2. Consultations et démarches préalables et durant l’enquête du commissaire enquêteur 
 

Mercredi 04 octobre 2017 : réunion en mairie, ayant pour objet la présentation du projet de PLU avec Mme le Maire, Mme COMBALO Véronique et M. CHARPENAY Jean 

adjoints pour la commune de Thodure, et de M. VELLET chargé de mission à Bièvre Isère Communauté. 
 

Vendredi 03 novembre 2017 : réunion avec Mme le Maire et M. VELLET sur l’organisation de l’enquête. Ensuite, émargement du dossier par le commissaire enquêteur et visite 

du territoire communal. 
 

Vendredi 24 novembre 2017 : réunion avec M. VELLET sur l’évaluation environnementale du PLU. 
 

Jeudi 07 décembre : point avec M. Pierre Jacometti-Beauquis de la Direction Départementale des Territoires sur la non consultation de l’autorité environnementale par le 

maître d’ouvrage concernant l’évaluation environnementale du projet de PLU. 
 

Lundi18 décembre 2017 : présentation du procès verbal de synthèse (17 pages), lors de la réunion tenue en mairie de Thodure, le 18 décembre 2017 ; un exemplaire 

« papier » et les fichiers numériques correspondants (word et pdf) ont été remis à Mme le Maire pour la commune et à M. VELLET pour Bièvre Isère Communauté. Assistaient 

également à cette réunion : Mme COMBALO Véronique, Mme BOUVIER et M. CHARPENAY pour la commune de Thodure. (Suite à une importante chute de neige, Mme 

ALVAREZ était excusée pour le bureau d’études Géonomie). 
 

Enfin, le rapport et les conclusions de l’enquête ont été présentés en mairie, le 15 janvier 2018. 
 

2.2.3. Arrêté prescrivant l’enquête 

Par arrêté n°2017 HB 046 du 13 octobre 2017 de M. le Président de la communauté de communes de Bièvre Isère, le PLU arrêté a été soumis à enquête publique du jeudi 09 

novembre 2017 au mardi12 décembre 2017 inclus. L’avis portant prescription de l’enquête 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 par voie 

dématérialisée, ainsi que les jours et heures des permanences tenues par le commissaire enquêteur. 
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2.2.4. Parution dans la presse et affichage de l’avis d’enquête publique 
 

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 » ;  
 

Outre la parution de l’avis dans la presse, quinze jours avant l’ouverture de l’enquête et 

durant toute la durée de celles-ci, l’avis a été publié par voie d’affiches en mairie de 

Thodure et au siège de Bièvre-Isère. 
 

Par ailleurs, pendant l’enquête la revue « Entr’vues » éditée par la commune et distribuée 

dans toutes les boîtes à lettres, reprenait le contenu de l’avis d’enquête publique. 

  
2.2.5. Permanences  
 

Les dossiers et les registres étaient consultables aux jours et heures d’ouverture de la mairie de Thodure. Cinq permanences ont été tenues en présence du commissaire 

enquêteur, dans une salle de la mairie, 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 
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2.2.6. Conditions d’accueil du public 

Les conditions matérielles étaient appropriées pour recevoir le public. En dehors des heures de permanence, les dossiers et registres d’enquête étaient en libre accès aux 

services d’accueil de la mairie ; les personnes souhaitant rédiger une requête ou faire part de leurs observations étaient guidées par l’une ou l’autre des personnes des 

services de la mairie. De même la salle mise à la disposition du commissaire enquêteur pendant ses permanences a permis de recevoir le public dans de bonnes conditions. 
 

2.2.7 Analyse du dossier mis à l’enquête : 
 

Rappel : pour la description des pièces en composant les contenus, se reporter au chapitre  1.2. Composition des dossiers mis à l’enquête (page 8) 

 

2.2.7.1.Sur la forme : le commissaire enquêteur estime que les documents écrits et graphiques sont lisibles et apportent une information accessible, même pour un public non 

averti, sur les principaux aspects, en traduisant clairement les éléments de diagnostic et les composantes qui structurent le projet. 

 

2.2.7.2. Sur le fond : le commissaire enquêteur a donné des éléments de conclusion à la suite des chapitres ci-après :  
 

1.4.    Objectifs du PADD et moyens mis en œuvre pour son application (page 23) 

1.5.    Orientation d’aménagement et de programmation (OAP)  (page 24) 

1.6.    Evaluation environnementale des incidences du projet de PLU  (page 27) 

2.1.2. Modalités et bilan de la concertation     (page 30) 

 
 

Les conclusions définitives seront données, au regard des observations du public, de l’avis des personnes publiques associées, des réponses apportées au 

procès verbal de synthèse par Bièvre Isère et de ses propres analyses complémentaires.  
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CHAPITRE 3 : Analyse des observations du public 
 

 
 
 
 
 

  



Décision du Tribunal Administratif de Grenoble n° 17000348/38 du 08 septembre 2017 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --- 
 

Enquête publique portant sur l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de THODURE (Isère) 
 

38 sur 44 

3.1. Observations du public et avis du commissaire enquêteur 
 

 

3.1.1. Bilan général 
 

Les requêtes, observations ou remarques, ont été portées sur le registre (indication R).  

Le courrier (indication C) a été annexé au registre. 

 Par courriel, aucune observation, proposition ou contre-proposition n’ont été portées sur le site internet de Bièvre Isère Communauté : habitat@bievre-isere.com. 
 

Ont été enregistrés :  

 6 requêtes, remarques ou observations manuscrites portées sur le registre (+ documents qui leur sont annexés pour faciliter leur compréhension) ;  

 1 courrier. 
 

3.1.2. Présentation des requêtes (indice R) manuscrites, dactylographiées, orales. 
 

 

N° de la 
requête 

 

Nom des 
requérants 

 

Lieu-dit, section 
parcelle, surface 

 

Classement au 
projet de PLU 

 

 

Objet des requêtes (manuscrites, dactylographiées, 
orales) 

 

Avis du commissaire enquêteur 

R1 M. COURRIER  
Gérard 

Chemin de Brutiat 
Parcelles :  
ZD-9 et 52. 
 

Surfaces :  
27 500 m2 et 18 000 m2. 
 

 
 
Zone agricole A 

M. COURRIER souhaite pouvoir construire une ou deux 
maisons sur l’une ou l’autre de ces deux parcelles 
desservies en eau, électricité et assainissement (dont le 
réseau longe la voie des Poipes) et  par deux voies 
communales en matière d’accès. 
 

 Avis défavorable à la requête R1 
 

La construction de nouvelle maison n’est 
pas possible en zone A, sauf si le 
logement est lié et nécessaire à une 
activité agricole. 

R2 M. CHARPENAY  
Michel 

Les Combes 
Parcelles F-76-77-532 
et 553 
 

Parcelles F 533 et 551 
 

 
Zone agricole A 
 
 

Zone naturelle Nrb 

M. CHARPENAY signale que la zone communale à 
vocation principale d’habitat n’est pas l’emplacement le 
plus propice pour construire, compte-tenu des difficultés 
susceptibles de générer des problèmes aux habitations 
situées en-dessous, près du village.  
En effet, les risques d’inondation et de creusement des 
combes sont de plus en plus fréquents suite aux forts 
orages constatés. 
L’aménagement de ce secteur en zone d’habitat, par les 
soins de la commune, minéraliserait encore davantage 
les sols et en conséquence augmenterait encore les 
dégâts des eaux par fortes crues. 
 

L’OAP prévoit des dispositions pour ne 
pas aggraver les risques liés aux eaux 
pluviales. 
A noter également que, le PLU inscrit 
deux emplacements réservés pour le 
stockage des eaux pluviales afin de 
réduire les risques. 
Par ailleurs, dans son courrier (C1), Mme le 
Maire indique : « Dans le cadre de 

l’élaboration de son PLU la commune a 
souhaité prendre en considération les risques 
présents dans les quartiers à enjeux actuels et 
futurs ». 

  

mailto:habitat@bievre-isere.com
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N° de la 
requête 

 

Nom des 
requérants 

 

Lieu-dit, section 
parcelle, surface 

 

Classement au 
projet de PLU 

 

 

Objet des requêtes (manuscrites, dactylographiées, 
orales) 

 

Avis de l’autorité compétente 

Suite 
R2 

M.CHARPENAY  
Michel 

Les Combes 
Parcelles F-76-77-532 
et 553 
 

Parcelles F 533 et 551 
 

 
Zone agricole A 
 
 

Zone naturelle Nrb 

Pour illustrer ses propos, M. CHARPENAY joint à sa 
requête différentes photos traduisant les inondations aux 
dates suivantes : 16-09-2013 ; 24-10-2013 ; 19-09-2014 ; 
15-09-2016, un extrait cadastral de sa propriété, ainsi 
que l’évolution du lit de la Combe Potête. 
M. CHARPENAY demande  que des aménagements 
soient réalisés en amont de sa propriété (ainsi que celles 
des voisins), afin de retenir les eaux et limiter au 
maximum les dégâts. 
M. CHARPENAY rappelle que depuis 2008 des travaux 
devaient être réalisés par les soins de la commune : 
Combe Potête, Eynaud et Croix de Georges ; cette 
dernière a été déviée par la commune pour éviter que 
l’eau atteigne le Stade. Depuis, l’eau se dirige tout droit 
vers les habitations en contrebas, avec le risque des 
dégâts que cela peut générer. 
Par contre, en 2008, d’énormes travaux ont été effectués 
sur la Combe Poésie qui était à l’époque sur la commune 
de Viriville. 
 

Pièces jointes en annexe de la requête R2 :  
- Extrait cadastral de la propriété ;  
- Photos prises suite aux inondations de 14-09-2013 ; 24-
10-2013 ; 19-09-2014 ; 15-09-2016 ; 
- Evolution du lit du ruisseau de la Combe Potête. 
 

« Elle a tout d’abord fait établir une carte des 
aléas naturels avec le recensement des 
différents risques (inondation, crue rapide des 
rivières, ruissellement de versant, crue 
torrentielle, glissement de terrains) et un 
cahier de prescriptions spéciales à appliquer 
selon leur nature et leur gravité ».  
 

« Puis elle a confié à un bureau d’études le 
soin de réaliser un schéma directeur de 
gestion des eaux pluviales. Ce document a 
permis d’identifier et de formaliser les 
différentes zones de désordres, d’en 
comprendre les causes et de proposer des 
restructurations pouvant remédier aux 
problèmes recensés, tout en estimant leurs 
coûts financiers ». 
 

« Certaines d’entre elles ont déjà pu être 
réalisées car elles n’engendraient pas de 
grosses dépenses. D’autres, comme la 
réalisation de bassins de rétention engagent la 
collectivité de façon plus conséquente et 
nécessitent la constitution de dossier de 
demande de subvention pour leur 
financement ». 
 

R3 M. COMBALOT  
Florent 

Le Village 
Parcelles 148-149-217-
219-273 
 

 
Zone urbaine U 

M. COMBALOT, agriculteur, indique avoir bien noté le 
principe de réciprocité (50 ou 100m) vis-à-vis des 
bâtiments agricoles abritant du bétail et signale que le 
règlement graphique du PLU projeté n’est pas à jour ; en 
effet, le bâtiment de son exploitation abritant le bétail ne 
figure pas sur le plan (parcelle 148, à côté du corps de 
ferme initial), alors qu’il a été réalisé fin des années 60. 
 

Pièce jointe en annexe de la requête R3 :  
- Localisation du bâtiment concerné abritant du bétail 

Le périmètre de réciprocité devra être 
respecté pour tout projet. 
 

L’erreur du cadastre est à signaler pour sa 
mise à jour. A ce propos, le commissaire 
enquêteur rappelle que dans le cadre du 
PLU, le fond cadastral est donné à titre 
indicatif et qu’il n’a pas valeur juridique.  
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N° de la 
requête 

 

Nom des 
requérants 

 

Lieu-dit, section 
parcelle, surface 

 

Classement au 
projet de PLU 

 

 

Objet des requêtes (manuscrites, dactylographiées, 
orales) 

 

Avis de l’autorité compétente 

R4 M. TABARET 
Jean-François 

Le Rival 
Parcelle ZL-80 

 
Zone agricole A 

M. TABARET indique que sa parcelle est classée pour 
partie en zone NB au POS en vigueur, alors qu’elle est 
classée en totalité en zone agricole A au projet de PLU. 
M. TABARET souhaite que la partie classée en zone NB 
au POS en vigueur soit classée en zone U au projet de 
PLU, sa parcelle étant desservie en eau, électricité et 
assainissement le long du chemin de Jaqueyron. 
 

Pièce jointe en annexe de la requête R4 :  
- Localisation de la parcelle concernée sur extrait cadastral 
 

Les surfaces constructibles permises par 
le SCoT ont été reportées en totalité sur le 
village de Thodure et sa proximité 
immédiate ; en conséquence, il n’est pas 
possible de classer dans le PLU les 
parcelles concernées en zone urbaine U. 
 

Toutefois ces parcelles sont comprises 
dans les espaces préférentiels de 
développement définis par le SCoT et leur 
classement pourra évoluer dans le cadre 
du PLUI en cours d’élaboration. 
 

R5 M. NEMOZ  
Jean-François 
 

M. NEMOZ 
Georges 
 

Mme NEMOZ  
Marie-Elisabeth 
 

 Par mandatement 
M. NEMOZ  
Robert 

Le Rival 
Parcelles ZL-1-2 et 56 
 
 

 
Zone agricole A 

La famille NEMOZ indique que ses parcelles sont situées 
pour partie en zone NB au POS en vigueur et que 
l’ensemble des réseaux (eau, assainissement, électricité) 
longe le chemin de Jaqueyron qui les dessert. Par 
ailleurs, ce secteur comprend plusieurs maisons 
d’habitation situées de part et d’autre du chemin (dont 
certaines sont de réalisation très récente). 
La famille NEMOZ fait également état  de la carte 
figurant dans l’avis du SCoT (qui identifie la préservation 
des espaces agro-naturels et délimite les espaces 
préférentiels du développement) et précise qu’au SCoT, 
l’emprise de leurs parcelles classée NB au POS en 
vigueur, est entièrement comprise à l’intérieur du 
périmètre de l’espace préférentiel de développement du 
Rival. 
A ce titre, la famille NEMOZ demande que la partie des 
parcelles classée NB au POS en vigueur soit classée en 
zone urbaine U au projet de PLU.  
 

Pièce jointe en annexe de la requête R5 :  
- Extrait cadastral sur lequel sont reportées les parcelles 
concernées par la demande de la famille NEMOZ. 
 

Les surfaces constructibles permises par 
le SCoT ont été reportées en totalité sur le 
village de Thodure et sa proximité 
immédiate ; en conséquence, il n’est pas 
possible de classer dans le PLU les 
parcelles concernées en zone urbaine U. 
 

Toutefois ces parcelles sont comprises 
dans les espaces préférentiels de 
développement définis par le SCoT et leur 
classement pourra évoluer dans le cadre 
du PLUI en cours d’élaboration. 
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Lieu-dit, section 
parcelle, surface 

 

Classement au 
projet de PLU 

 

 

Objet des requêtes (manuscrites, dactylographiées, 
orales) 

 

Avis de l’autorité compétente 

R6 
 
 
 

M. BOUCHARD 
Jean-Michel 

Le Thivin 
 

Zone agricole A M. BOUCHARD souhaite faire une double requête : l’une 
concerne la zone humide, l’autre la définition des cours 
d’eau. 
 

1. Zone humide : la constructibilité en zone humide est 
interdite dans le projet de PLU. Elle touche en plein cœur 
mon exploitation ; ainsi, à la lecture du règlement, le bâtiment 
récemment construit ne pourra pas être agrandi ; ceci n’est 
pas admissible ;  aussi je vous demande de ne pas rendre la 
zone humide inconstructible en zone agricole A. 
(conformément à l’avis rendu par la Chambre d’agriculture). 
 

2. Définition des cours d’eau : certains cours d’eau figurant 
au projet de PLU ne sont que des fossés, notamment au lieu-
dit Le Thivin, Sochon et Voisinal. Aussi, afin d’éviter toute 
confusion sur la règlementation à appliquer, je vous 
demande de vous reporter à l’inventaire des cours d’eau 
établi par la DDT et de modifier la légende du document 
graphique en conséquence.  
 

Pièces jointes en annexe de la requête R6 :  
- Point 1 : localisation du bâtiment dont l’extension est interdite 
car il est concerné par la zone humide. 
 

- Point 2 : désignation des cours d’eau qui sont soumis à une 
règlementation particulière (en bleu sur le plan) 

 

1. Zone humide : pour permettre le bon 
fonctionnement, ainsi que l’évolution de 
l’exploitation de M. BOUCHARD, un 
périmètre constructible, d’une dimension 
à définir, est à porter autour des bâtiments 
concernés. 
 

De façon plus générale, en zone agricole, 
ce type de mesure est à envisager pour 
les sièges d’exploitation concernés par la 
zone humide. 
 
2. Définition des cours d’eau : 
conformément au plan joint en annexe de 
la requête de M. BOUCHARD, seuls les 
cours d’eau (identifiés en bleu) sont à 
porter sur le plan de zonage. Les fossés 
(identifiés en rouge) sont à supprimer.  
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3.1.3. Courrier (indice C) remis au commissaire enquêteur par Mme le Maire  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Courrier 
C1 

 

 

 
Monsieur, 
 

L’enquête publique relative à la révision du plan d’occupation des sols, au zonage d’assainissement des eaux usées et des 
eaux pluviales s’achève et nous tenons à vous communiquer nos remarques. 
 

En mars 2010, le conseil municipal délibère pour le lancement de la procédure de révision du POS. Etat des lieux, diagnostics, 
analyses, réunions de travail, rencontres avec les agriculteurs, réunions publiques ont été réalisés. 
 

Une large communication et concertation a été faite et c’est sans doute la raison pour laquelle très peu de personnes se sont 
manifestées lors de cette enquête publique. 
 

En effet, nous avons présenté à la population nos orientations et l’évolution souhaitée pour notre village. C’était un sujet 
difficile. Il a fallu expliquer la réduction de plus de 4 hectares de zone urbanisable imposée par le Schéma de Cohérence 
Territoriale de la région grenobloise. 
 

Ce document d’urbanisme conforme à la réglementation est l’aboutissement d’effort, de travail et d’engagement des différentes 
municipalités qui se sont succédées. Il s’est construit autour de grands axes : la préservation des qualités naturelles des 
paysages, le développement de la commune de manière raisonnée en affirmant le centre Bourg et les différents équipements : 
mairie, école, salle socioculturelle, commerce. 
 

Il a pris en compte la réalisation des différents investissements engagés :  
- les travaux de reprise des réseaux eau potable, le renforcement électrique et les travaux d’assainissement. Ces derniers ont 
débuté en 1997 et aujourd’hui trois quarts des abonnés sont raccordés au réseau collectif. 
 

Il a également pris en compte la topographie et les singularités de notre territoire. Thodure est un joli petit village composé de 
paysages divers et variés :  
- au sud s’étend un grand plateau vallonné et boisé, parsemé d’étangs, favorable à l’exploitation forestière, à l’élevage, aux 
ballades en sous-bois autour du Grand Etang classé en zone naturelle d’intérêt écologique pour sa faune et sa flore ;  
 

- au nord, une grande plaine, propice aux cultures céréalières, traversée par des rivières ; 
 

- entre les deux, un coteau à forte pente, découpé par de nombreuses combes, et le torrent du Fondon au cœur du village. 
 

Cette topographie particulière, qui fait le charme de notre village, présente des inconvénients majeurs. Lors des fortes pluies, 
les étangs et les rivières débordent, les combes se creusent sous le ruissellement des eaux et charrient un lot important de 
matériaux. Les voiries sont endommagées et les habitants sinistrés. De tels évènements se sont produits dans le passé et plus 
près de nous en 1988, 1993, 2008, et 2013. C’est un problème récurent et difficile à appréhender. 
 

Dans le cadre de l’élaboration de son PLU la commune a souhaité prendre en considération ces risques présents dans les 
quartiers à enjeux actuels et futurs. 
 

 

Avis de l’autorité compétente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le courrier de Mme le Maire n’appelle pas 
de réponse 
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Suite 
Courrier 

C1 
 

 

Elle a tout d’abord fait établir une carte des aléas naturels avec le recensement des différents risques (inondation, crue rapide 
des rivières, ruissellement de versant, crue torrentielle, glissement de terrains) et un cahier de prescriptions spéciales à 
appliquer selon leur nature et leur gravité. 
 

Puis elle a confié à un bureau d’études le soin de réaliser un schéma directeur de gestion des eaux pluviales. Ce document a 
permis d’identifier et de formaliser les différentes zones de désordres, d’en comprendre les causes et de proposer des 
restructurations pouvant remédier aux problèmes recensés, tout en estimant leurs coûts financiers. 
 

Certaines d’entre elles ont déjà pu être réalisées car elles n’engendraient pas de grosses dépenses. D’autres, comme la 
réalisation de bassins de rétention engagent la collectivité de façon plus conséquente et nécessitent la constitution de dossier 
de demande de subvention pour leur financement. 
 

La gestion des eaux pluviales nous concerne tous et non pas seulement la collectivité. 
Nous sommes tous les acteurs de notre territoire et c’est ensemble que l’on pourra trouver des solutions. 
 
Nadine TEIXEIRA 
Maire de Thodure 
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Clôture du rapport  
 

 
Dans le cadre de l’enquête, préalablement à l’avis émis dans ses conclusions motivées, le commissaire enquêteur a : 

- pris connaissance et visé les pièces du dossier ;  

- vérifié la conformité de la publicité et de l’affichage ; 

- analysé les avis des personnes publiques associées et consultées ; 

- rencontré les personnes nécessaires pour son information ; 

- vu, en tant que de besoin, les lieux concernés par l’enquête ; 

- consulté l’autorité compétente dans le cadre du PV de synthèse ; 

- entendu le public et analysé ses requêtes. 

 

Simultanément avec la clôture de l’enquête, la dernière permanence s’est achevée le mardi 12 décembre 2017 à 17h00, ce qui a permis au commissaire enquêteur de repartir 

avec les dossiers et le registre d’enquête sur lequel sont portés les requêtes manuscrites, courriers, schémas ou autres documents, décrits ci-dessus. Ces pièces ont été 

restituées à la commune le 15 janvier 2018. 

____________________________________________ 

 

Ci-joint le rapport d’enquête (44pages), clos après avoir été signé, assorti des conclusions motivées (12pages) ; ces documents ont été présentés le lundi 15 

janvier 2018 à 9h 30 en mairie de Thodure et transmis à M. le Président du Tribunal Administratif de Grenoble et à M. le Président de la communauté de communes 

de Bièvre Isère.  

 
 

Fait à Montbonnot-Saint-Martin le 11 janvier 2018 

 

Le commissaire enquêteur 

 

 

 

Georges TABOURET 

 
 


