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1 ENQUETE	PUBLIQUE	

1.1 Procédure	de		l’enquête.	

Par	 délibération	 du	 27	mai	 2010	 la	 commune	 de	 LA	 FRETTE	 a	 décidé	 d’élaborer	 le	 Plan	 Local	 d’Urbanisme	
(PLU)	sur	l’ensemble	du	territoire	communal	pour	remplacer	le	POS	existant.	

Par	 arrêté	 du	 17	 novembre	 2015	 le	 Préfet	 de	 l’Isère	 transfère	 à	 l’intercommunalité	 BIEVRE	 ISERE	
COMMUNAUTE	la	compétence	en	matière	d’élaboration	des	documents	d’urbanisme	de	 la	commune	de	LA	
FRETTE.	

Par	délibération	n°52	du	25	novembre	2015,	 la	 commune	de	LA	FRETTE	donne	son	accord	à	BIEVRE	 ISERE	
COMMUNAUTE	 afin	 qu’elle	 achève	 l’élaboration	 du	 PLU	 qu’elle	 a	 commencé	 à	 préparer.	 Ce	 transfert	 de	
compétence	est	accepté	par	BIEVRE	ISERE	COMMUNAUTE	par	délibération	48-2016	du	25	janvier	2016.	

Par	délibération	du	27	juin	2017,	suite	à	une	concertation	publique,	BIEVRE	ISERE	COMMUNAUTE	décide	de	
notifier	 le	 projet	 de	 PLU	 aux	 personnes	 publiques	 associées,	 à	 la	 commission	 départementale	 de	 la	
préservation	des	 espaces	 naturels,	 à	 l’INOQ	et	 au	Centre	National	 de	 la	 propriété	 forestière,	 aux	 instances,	
personnes	publiques	et	institutions	concernées.	

Paer	 décision	 n°	 E17000311/38	 du	 9	 août	 2017,	 le	 Président	 du	 Tribunal	 Administratif	 de	Grenoble	 a	 pris	 la	
décision	 d'ouverture	 d’une	 enquête	 publique,	 concernant	 «	le	 plan	 local	 d’urbanisme	 et	 le	 zonage	
d’assainissement	de	la	commune	de	LA	FRETTE	»	et	nomme	monsieur	Yves	Marcellin	commissaire	enquêteur.		

L’arrêté	 AR	 2017	 HAB	 047	 de	 BIEVRE	 ISERE	 COMMUNAUTE	 du	 24	 octobre	 2017	 détaille	 l’organisation	 de	
l’enquête.		

1.2 Publicité.	

Par	 les	 soins	de	BIEVRE	 ISERE	COMMUNAUTE,	quinze	 jours	 au	moins	 avant	 l'ouverture	et	 jusqu'au	dernier	
jour	de	l'enquête	publique,	un	avis	a	fait	l'objet	d'une	publication	par	voie	d'affiche	sur	le	panneau	d’affichage	
de	son	siège,	de	même	qu’en		Mairie	de	LA	FRETTE.	

Des	avis	ont	été	insérés	dans	:	
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- Le	Dauphiné	Libéré	27	octobre	et	du			10	novembre	2017.	
- Les	Affiches	de	Grenoble	et	du	Dauphiné	du	27	octobre		et		du	10	novembre	2017.	
- Le	mensuel	d’information		«	Le	Fil	Info»	n°19	de	novembre	2017.	

1.3 Permanences.	

Le	CE	a	reçu	le	public	intéressé	en	mairie	de	LA	FRETTE	:	

- Le	mercredi	15	novembre	2017	de	9h	à	12h,	
- le	lundi	4	décembre	de	16h	à	19h,	
- le	samedi	16	décembre	de	9h	à	12h,	

1.4 Visites	et	réunions.		

Une	 réunion	 préparatoire	 s’est	 tenue	 en	mairie	 de	 LA	 FRETTE	 le	 jeudi	 7	 septembre,	 avec	Monsieur	 Vellet	
représentant	 BIEVRE	 ISERE	 COMMUNAUTE	 ,	 Madame	 Chevalier	 (Maire)	 et	 Madame	 Bernaudon	 (adjointe	
urbanisme).		

	

Une	visite	des	sites	objets	des	OPA	a	été	réalisée	le	8	novembre	avec	Madame	Bernaudon.	

	

Une	réunion	de	synthèse	en	mairie	jeudi	20	décembre	avec	les	mêmes	participants.	Les	réponses	écrites	aux	
questions	du	commissaire	enquêteur,	confirmant	et	précisant	les	propos	tenus	lors	de	la	réunion	de	synthèse,	
ont	été	reçues	par	celui-ci	le	9/01/2018.	
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2 DOCUMENTS	 MIS	 à	 la	 DISPOSITION	 du	
PUBLIC.	

Du	15	novembre		au	16	décembre	2017,	en	Mairie	de	LA	FRETTE	et	au	siège	du	syndicat	de	la	Bièvre,	aux	
heures	d'ouvertures	habituelles,	un	dossier	de	modification	N°2	du	PLU	de	LA	FRETTE	a	été	mis	à	la	
disposition	du	public	contenant	les	documents	suivants	:	

- Pièce	1	:	Rapport	de	présentation	du	projet	de	Plan	Local	d’Urbanisme	de	la	commune	de	LA	FRETTE,	

- Pièce	2	:	Projet	d’aménagement	et	de	développement	durables	(PADD)	

- Pièce	3	:	Orientations	d’aménagement	et	de	programmation	(OAP)	

- Pièce	4	:	Règlement	graphique	

- Pièce	5	:	Règlement	écrit	

- Pièce	6	:	Annexes	
	
En	outre,	le	Registre	d’enquête	publique	est	resté	à	disposition	du	public	pendant	la	durée	de	l’enquête	et	une	
version	numérique	du	dossier	était	consultable	sur	le	site	de	la	communauté	de	communes. 
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3 MODE	D’ELABORATION	DU	PROJET	de	PLU.	

Le	projet	de	PLU	de	la	commune	de	LA	FRETTE	est	destiné	à	se	substituer	au	POS	de	la	commune	qui	date	de	
mars	1990.	 Il	a	été	élaboré	selon	 les	directives	du	«	porter	à	connaissance	»	communiquéec	par	 le	Préfet	de	
l’Isère.	

Les	 services	 de	 l’Etat	 ont	 été	 associés	 à	 son	 élaboration	 et	 ont	 donné	 leur	 avis	 sur	 le	 projet	 ainsi	 que	 les	
Conseils	 Régional	 et	 départemental.	 	 L’intercommunalité,	 les	 chambres	 de	 commerce,	 des	 métiers	 et	 de	
l’agriculture	ont	été	consultées	et	ont	donné	leur	avis.	

	

Le	 rapport	 de	 présentation	 expose	 le	 grand	 soucis	 de	 cohérence	 des	 rédacteurs	 du	 projet	 de	 PLU,	 et	
notamment	des	OAP	de	la	commune,	avec	les	différentes	dispositions	du	code	de	l’urbanisme,	les	directives	
du	Projet	de	Directive	Territoriale	d’Aménagement	(DTA)	des	Alpes	du	Nord,	du	SCoT	de	la	Région	Urbaine	de	
Grenoble	(lui	même	traduisant	les	objectifs	affichés	dans	le	PADD/Plan	d’Aménagement	et	de	Développement	
Durable),	le	Programme	Local	de	l’Habitat	(PLH),	le	Schéma	d’Aménagement	et	de	Gestion	des	Eaux	(SDAGE)	
du	 Bassin	 Rhône-Méditerranée	 et	 le	 Schéma	 d’Aménagement	 et	 de	 Gestion	 des	 Eaux	 (SAGE)	 Bièvre	 Liers	
Valloire,	du	Schéma	Régional	de	Cohérence	Ecologique	(SRCE).	
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4 PRESENTATION	DU	PROJET	

4.1 Etat	des	lieux	
La	commune	de	LA	FRETTE	s’étend	sur	1200ha	de	 la	plaine	de	 la	Bièvre	au	carrefour	des	RD	1085,	RD	73	et	
RD154	et	comptait	1104	habitants	en	2014.	

Elle	abrite	deux	sites	archéologiques	(château	et	église).	

La	partie	Nord	de	la	commune	est	caractérisée	par	un	espace	collinaire	accidenté	avec	un	dénivelé	atteignant	
200m	partiellement	boisé.	

Le	territoire	de	la	commune	se	situe	au	sein	du	bassin	versant	de	la	Bièvre	avec	un	réseau	hydrographique	peu	
développé.	 Plusieurs	 captages	 sont	 présents	 sur	 la	 commune	 disposant	 de	 périmètres	 de	 protection.	 Ils	
alimentent	la	commune		en	eau	potable.	

Plusieurs	zones	humides	sont	recensées.		

Les	 aléas	 naturels	 sont	 présents	 surtout	 en	 partie	 Nord,	 caractérisés	 par	 des	 mouvements	 de	 terrain	
potentiels.	Le	secteur	du	bourg	est	une	zone	d’aléa	faible	en	matière	d’inondation	et	de	glissement	de	terrains.	

Les	 nuisances	 sonores	 liées	 à	 la	 circulation	 automobile	 sont	 présentes	 dans	 le	 centre	 bourg,	 carrefour	 de	
circulation.	Celles,	aériennes,	dues	à	l’aéroport	de	St-Geoirs	ne	concernent	que	la	frange	sud	de	la	commune,	
située	en	zone	agricole.	

L’organisation	 urbaine	 est	 caractérisée	 par	 une	 implantation	 assez	 dense	 sur	 	 un	 bourg	 central	 accueillant	
quelques	 commerces,	 et	 le	 long	 des	 voies	 qui	 en	 partent	 (village	 rue),	 outre	 les	 hameaux	 de	 Pollardière,	 la	
Montagne	et	Montagneux	et	quelques	habitats	 isolés,	 la	plupart	du	 temps	 liés	 à	 la	présence	d’exploitations	
agricoles.	

Le	 développement	 récent	 s’est	 principalement	 réalisé	 sous	 forme	 pavillonnaire,	 outre	 un	 bâtiment	 collectif	
social	en	centre	bourg.	
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A	côté	de	deux	sites	industriels	assez	anciens,	dont	l’un	est	en	friche,	un	parc	plus	moderne	s’est	développé	en	
partie	Est,	le	long	de	la	RD	1085.	

La	densité	du	tissu	urbain	est	variable	et	dégressive	à	mesure	que	l’on	s’éloigne	du	bourg.	

L’architecture	du	bourg	et	de	 l’habitat	ancien	est	caractérisée	par	des	hauteurs	maximales	en	R+2,	avec	des	
volumes	simples.	L’habitat	pavillonnaire	est	sobre	avec	des	maisons	de	plein	pied	de	forme	rectangulaire.	

L’activité	agricole	est	représentée	par	16	sièges	d’exploitation	(élevage	bovin	et	production	céréalière	et	noix),	
plusieurs	sites	nécessitant	des	règles	d’éloignement	à	respecter	pour	l’habitat.	

En	matière	de	déplacement,	la	commune	est	un	carrefour	de	routes.	Elle	est	desservie	par	2	lignes	de	transport	
par	 car	 qui	 participent	 au	 ramassage	 scolaire.	 Les	 déplacements	 des	 habitants	 se	 font	 principalement	 par	
voiture.	Les	modes	doux	sont	peu	organisés	avec	des	trottoirs	et	accotements	discontinus	et	peu	sécurisés.		

De	nombreuses	zones	de	stationnement	existent.	

Les	équipements	publics	sont	présentés	comme	cohérents	avec	la	taille	de	la	commune.	Le	bourg	est	desservi	
par	 l’assainissement	 collectif	 relié	 à	 la	 station	 de	 Charpillates	 qui	 arrive	 en	 limite	 de	 capacité	 et	 dont	
l’extension	 est	 attendue	 prochainement.	 Les	 hameaux	 et	 les	 bâtiments	 isolés	 ont	 un	 assainissement	
individuel.	Le	réseau	d’eau	pluviale	existe	vers	des	bassins	d’infiltration	présentés	comme	à	améliorer.		

Les	5	captages	de	la	commune	alimentent	le	réseau	communal	d’eau	potable.	

Il	n’est	pas	prévu	à	court/moyen	terme	d’arrivée	de	la	fibre	optique	à	LA	FRETTE,	la	couverture	téléphone	et	
ADSL	est	présentée	comme	actuellement	satisfaisante.	

	

4.2 Besoins	des	12	prochaines	années	
En	matière	de	logements,	une	analyse	comparée	de	la	socio-démographie	de	la	commune,	du	parc	existant	et	
des	directives	du	SCoT	a	été	menée	par	BIEVRE	ISERE	COMMUNAUTE.	Cette	étude	conclue	que	la	commune	
devrait	programmer	une	moyenne	de	6	logements	par	an	(700m2/an)	sur	les	12	prochaines	années,	dont	15	à	
20%	de	logements	sociaux	avec	un	minimum	de	40%	de	logements	groupés.	

En	 matière	 de	 zone	 d’activité	 économique,	 le	 SCoT	 n’identifie	 pas	 LA	 FRETTE	 comme	 un	 espace	 d’enjeu	
stratégique	et	constate	que	l’offre	actuelle	est	satisfaisante.	

4.3 Choix	d’aménagements	proposés	
La	démarche	suivie		est	présentée	comme	consistant	au	départ	à	identifier,	au	sein	de	l’enveloppe	urbaine,	les	
possibilités	 d’optimisation	 du	 tissu	 existant,	 et	 d’en	 déterminer	 le	 potentiel	 d’aménagement.	 Ceci	 en	
s’affranchissant	du	zonage	prévu	dans	le	POS.	

Ceci	 a	 permis	 d’identifier	 environ	 3,5ha	 en	 additionnant	 les	 	 dents	 creuses,	 les	 divisions	 parcellaires	
potentielles	et	les	mutations	de	bâtiments	existants.	Ces	espaces	«	disponibles	»	ont	été	analysés	au	regard	de	
la	 volonté	 de	 préserver	 le	 cadre	 de	 vie	 et	 il	 	 a	 été	 conclu	 que	 les	 capacités	 de	 densification	 et	 de	mutation	
restent	en	réalité	limitées	à	2ha.	
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La	commune	a	donc	réfléchi	à	l’identification	de	4ha	de	foncier	supplémentaire	pour	satisfaire	les	besoins	à	12	
ans.	

Plusieurs	scénarios	de	développement	ont	été	envisagés	et	comparés.	A	l’issu	de	cette	analyse,	la	commune	a	
retenu	 4	 orientations	 d’aménagement	 et	 de	 programmation	 (OAP).	 Après	 une	 analyse	 comparative,	 un	
scénario	a	été	retenu	qui	oriente	l’extension	de	l’urbanisation	principalement	au	Sud	Est	du	centre	bourg.	

Il	consiste	en	4	OAP	:	

OAP	1	Greffe	du	centre	bourg	(partie	Sud)	

OAP	2	:	Frange	Sud	du	Village	

OAP	3	:	Route	du	Grand	Lemps.	

OAP	4	:	Greffe	du	centre	bourg	(partie	Ouest)	

A	 plus	 long	 terme,	 certaines	 options	 des	 scénarios	 abandonnés,	 notamment	 dans	 le	 secteur	 de	 Triévoz	
devront	faire	l’objet	d’anticipation	pour	une	évolution	du	PLU.	
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5 OBSERVATIONS	du	PUBLIC,	COURRIERS.	

5.1 Analyse	quantitative.	

Personnes	reçues	par	le	CE	durant	les	permanences.	
Permanence	du	15	novembre	:	aucune	visite	

Permanence	du	4	décembre:					8	personnes		dont	3	couples	

Permanence	du	16	décembre:			9		personnes	dont	4	couples	

Soit	au	total	16	personnes	

Annotations	du	public	sur	registres	 	

Aucune	annotation	sur	le	registre	hors	permanence.	

Au	total	:	11	annotations	faites	pendant	les	visites.	

Courriers	reçus	par	la	mairie	et	relatifs	à	la	modification	du	PLU,	joints	en	annexe	au	présent	rapport.	

Le	syndicat	a	adressé	des	demandes	d’avis	:	

Au	Conseil	Régional	

Au	Conseil	Général	38	

A	l	‘établissement	public	du	SCOT	de	la	Région	Grenobloise	

Aux	services	de	l’état	
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Aux	communes	limitrophes	

Aux	chambres	consulaires	

Il	a	reçu	les	avis	:	

- du	Préfet	de	l’Isère	
- du	Département	de	l’Isère	
- des	communes	de	St-Etienne	de	St-Geoirs	et	de	St	Hilaire	de	la	Cote	
- du	Scot	de	la	région	urbaine	de	Grenoble	
- de	l’INAQ	(Institut	National	de	l’Origine	de	la	Qualité)	
- de	la	Chambre	d’agriculture	de	l’Isère	(2	courriers).	
- De	la	chambre	des	métiers	
- Des	services	vétérinaires	du	département	

Ainsi	que	2	courriers	de	particuliers		ont	été	adressé	au	commissaire	enquêteur:	

- lettre	de	l’avocat	de	l’entreprise	agricole	GAEC	DU	GOUBET	
- Lettre	de	Madame	et	Monsieur	Liobard	Maurice	(Izeaux	–	propriétaires	à	LA	FRETTE)	

	

5.2 Analyse	qualitative	des	interventions.	
Les	remarques	et	demandes	ont	été	discutées	en	réunion	de	synthèse	 le	20	décembre	2017	en	présence	des	
représentants	de	la	mairie	et	du	syndicat	de	Bièvre.		

Les	 réponses	 formulées	 lors	de	 cette	 réunion	ont	 été	 confirmées	par	 courrier	 du	 syndicat	du	9	 janvier	 2018		
annexé	au	registre	d’enquête.	

Observations		portée	sur	le	registre.	

- 	Plusieurs	d’annotations	du	registre	concernent	l’interrogation	des	visiteurs	sur	la	classification	de	leur	
terrain	resté	inconstructible	en	zone	A	dans	le	projet	de	PLU,	et	le	devenir	de	cette	classification.	Pour	
certains,	la	proximité	immédiate		de	leur(s)	parcelle(s)	avec	des	zones	constructibles	ou	déjà	construite	
justifierait	légitimement	une	évolution	du	classement	en	AU.	Quelle	évolution	au	delà	du	projet	actuel.	
(Mesdames	DALMAS-KHELLOFI-PEYTOUD-ROLLAND,	Monsieur	et	madame	CHEVALLIER,	
Monsieur	et	Madame	LIOBARD)	
	

BIEVRE	ISERE	COMMUNAUTE	
A	ces	demandes	BIC		justifie	sa	position	par	le	fait		qu’elle	entend	préserver	pour	le	moment	les	zones	
agricoles	et	que	les	besoins	des	douze	prochaines	années	en	terrains	constructibles		ne	justifient	pas	de	
modifier	le	classement	d’autres		parcelles	que	celles	qui	ont	été	intégrées	dans	les	OAP	du	scénario	retenu	
après	étude	comparative	et	délibération.	

			
- Commentaires	relatifs	au	projet	de	cheminement	piétonnier		(DOUCET	–	SOLLIER)		

Les	riverains	s’inquiètent	de	ce	projet	de	cheminement,	qui	leur	paraît	de	peu	d’intérêt	et	traverse	une	
zone	inondable	qui	risque	de	canaliser	les	eaux	de	ruissellement	vers	leurs	propriétés.	
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A	ces	interrogations	le	syndicat	répond	que	le	cheminement	sera	conçu	«	perméable	»,	ce	qui	signifie	qu’il	
ne	sera	pas	un	obstacle	à	l’écoulement	des	eaux.		Il		a	pour	vocation	d’offrir	un	cheminement	sécurisé	aux	
habitants	de	Mezin	et	plus	largement	à	l’extrémité	Ouest	du	village	pour	rejoindre	à	pied	le	centre	bourg,	
en	dehors	des	RD.	

	
- Contestation	de	monsieur	PEZZETTI	concernant	le	classement	du	site	de	son	exploitation	en	zone	A,	en	

contradiction	avec	son	activité	artisanale	datant	de	plus	de	50	ans.	Le	maintien	de	la	classification	
actuelle,	contre	laquelle	il	s’insurge	depuis	des	années,	lui	interdirait	de	développer	plusieurs	projets	et	
entraverait	le	développement	de	son	entreprise.		
	
	
BIEVRE	ISERE	COMMUNAUTE,	

Commence	par	rappeler	que	le	POS	précédent	de	1989		précisait	que	cette	zone	NAi	pouvait	être	
urbanisée	sur	la	base	d’un	projet	cohérent,	mais	qu’aucun	projet	jugé	cohérent		n’a	jamais	été	produit	
depuis	30	ans	à	la	commune.	Il	est	constatable	par	ailleurs	que	les	locaux	existants	sont		vacants	
d’habitants,	qu’un	bâtiment	de	stockage	existe	mais	n’est	ni	déclaré	et	ni	cadastré,	que	le	terrain	est	
occupé	de	stocks	de	matériaux	non	couverts.	
BIC		ajoute	que	le	projet	de	PLU	doit	prendre		en	compte	les	directives	du	SCoT.	Or	ce	secteur	est	hors	de	
son	espace	potentiel	de	développement	et	rattaché	aux	espaces	naturels,	agricoles	et	forestiers.		Passer	
ce	secteur	en	U	rendrait	le	PLU	incompatible	avec	le	SCoT.	
Le	projet	de	PLU	crée	pour	ce	secteur	un	STECAL	Ay	permettant	des	constructions	limitées	dans	le	cadre	
de	l’activité	de	cette	entreprise	de	TP,	ce	que	BIC	considère	comme	une	proposition	adéquate	à	la	
situation.		
	
	

- Demandes	de	Monsieur	MANHES	
Monsieur	MANHES	fait	plusieurs	remarques	:	

1. Il	ne	comprend	pas	le	non	rattachement	des	parcelles	1817/1821/1822/1823	à	l’emprise	de	l’OAP	1	
alors	qu’une	demande	de	travaux	a	été	tacitement	acceptée.	

2. II	souhaiterait	que	le	projet	d’OPA1	prévoie	le	bâtiment	collectif	au	fond	de	la	parcelle	1824.	
3. Pose	la	question	de	savoir	si	l’espace	d’agrément	indiqué	parcelle	1824		est	public	ou	privé	?	
4. Le	chemin	piétonnier	qui	borde	le	zone	est-il	public	ou	privé.	Qui	sera	responsable	du	déplacement	de	

la	haie.	
5. Est-il	possible	de	densifier	cet	espace	?	

	

Le	commissaire	enquêteur	a	indiqué	à	Monsieur	MANHES	lors	de	sa	visite	que	les	documents	graphiques	
présentant	l’aménagement	de	l’OAP1	étaient	des	documents	de	principe	et	que	le	projet	définitif	devait	
faire	l’objet	d’étude	par	le	promoteur	et	que	les	discussions	de	détail	lui	semblait	être	du	niveau	du	dossier	
de	permis	de	construire.		

Courriers	de	particuliers		(joint	en	annexe	au	présent	rapport)	reçus	par	le	CE.	

- Dans	un	courrier,		monsieur	LEVET-TRAFIT	–représentant	le	GAEC	du	GOUBET,	soutient	que	le	projet	
de	PLU	est	incohérent	et	compromet	la	pérennité	et	le	développement	de	son	exploitation	agricole.	
Incohérent	parce	que	la	commune	annonce	sa	volonté	de	soutenir	l’activité	agricole	en	lui	ayant	accordé	
notamment	des	autorisations	de	construire	récentes	et	s’engageant	à	y	amener	l’électricité.		
A	contrario,l’OAP1	(notamment	le	classement	de	la	parcelle	1120	en	2AUB)		limitera	ses	possibilités	de	
développement	en		l’empêchant	de	réaliser	son	projet	de	nouveaux	bâtiments	sur	certaines	de	ses	
parcelles	du	centre	bourg	au	siège	de	l’exploitation.	Ceci		du	fait	de	la	réciprocité	(article	L111-3	du	code	
rural	imposant	une	distance	de	50m	de	recul	par	rapport	aux	habitations	existantes).	
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	Selon	l’exploitant,	la	création	de	l’OAP1	à	côté	de	son	exploitation	va	à	l’encontre	l’objectif		du	PADD	et	
du	principe	de	non	confrontation	entre	les	espaces	agricoles	et	les	espaces	bâtis,	notamment	l’objectif	2	
qui	vise	au	maintien	et	au	développement	des	activités	agricoles.	
	
BIEVRE	ISERE	COMMUNAUTE	répond	:	

Que	le	secteur	concerné	par	l’OAP1	a	vocation	à	passer		en	2AUB	comme	étant	est	à	l’intérieur	de	
l’espace	potentiel	de	développement	du	SCoT,		
Que	les	constructions	envisagées	le	seront	dans	le	respect	de	l’article	L111-3	du	code	rural	puisqu’une	
distance	de	100m	est	assurée	par	rapport	à	l’exploitation	agricole,	
Que	l’OAP1	est	en	parfaite	cohérence	avec	la	logique	de	développement	urbaine	dans	le	prolongement	du	
cœur	de	village.	

COURRIERS	 des	 PERSONNES	 et	 SERVICES	 PUBLICS,	 des	 INSTITUTIONS	
CONCERNEES		

- LA	PREFECTURE	donne	un	avis	favorable	qu’elle	assortit	de	recommandations	et	d’une	demande	de	
certaines	précisions	sur	les	documents	graphiques	et	écrits	du	PLU.	
	

BIEVRE	ISERE	COMMUNAUTE,	lors	de	la	réunion	de	synthèse	a	indiqué	qu’elle	prendrait	en	compte	
chacun	des	points	concernés.	

 
- Le	SCOT	donne	un	avis	favorable	sur	le	projet	de	PLU	assorti	de	quelques	remarques.		

BIEVRE	ISERE	COMMUNAUTE	indique	que	ces	remarques	seront	intégralement	prises	en	compte	dans	la	
rédaction	définitive	des	documents	de	PLU.	

	
- Le	DEPARTEMENT	effectue	que	des	recommandations	quant	aux		aménagements	futurs	de	circulation,	

recommandations		qui	n’affectent	pas	son	avis	favorable	sur	le	projet	de	PLU.	
	

- Les		2	COMMUNES	voisines		qui	ont	répondu	ne	font	aucune	remarque	sur	le	projet	de	PLU	présenté.	
	

- La	CHAMBRE	DES	METIERS	ne	fait	aucun	commentaire	sur	le	projet	présenté.	
	

- L’	INAQ	(Institut	National	de	l’Origine	et	de	la	Qualité)	attire	l’attention	sur	le	classement	de	deux	
parcelles	(A924	et	A925)	en	EBC	(Espaces	Boisés	Classés),	alors	qu’elles	sont	en	réalité	cultivées.	Cela	gèle	
les	possibilités	de	valorisation	agricole.	

Accord	de	BIEVRE	ISERE	COMMUNAUTE,	qui	supprimera	la	trame	EBC	correspondante	qui	ne	
correspond	à	aucune	réalité.	

	
- 	La	DDT	AGRICULTURE	ET	DEVELOPPEMENT	DURABLE	assortit	son	approbation	du	projet	de	PLU	de	

quelques	remarques	entièrement	acceptées	par	BIEVRE	ISERE	COMMUAUTE.	
	

- -		La	DIRECTION	DEPARTEMENTALE	DES	SERVICES	VETERINAIRES		donne	un	avis	favorable	sans	
réserve.	
	

- AGRICULTURE	ET	TERRITOIRE	approuve	le	projet	mais	émet	quelques	réserves	:	
	
Point	liminaire	:	il	est	demandé	d’identifier	sur	les	documents	graphiques	du	PLU	les	bâtiments	agricoles	
pouvant	changer	de	destination	:	
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BIEVRE	ISERE	COMMUNAUTE		répond	que	ces	emplacement	sont	dores	et	déjà	identifiés	sur	le	plan	de	
zonage,	mais	s’engage	à	améliorer	la	légende	du	plan.	

	
Point	1	:	Reprise	des	demandes	des	Ets	BONNET	

Il	est	demandé	que	le	règlement	écrit	entérine	le	dimensionnement	des	constructions	existantes,	intègre	
la	 parcelle	 1171	 dans	 la	 zone	AC	et	 porte	 l’autorisation	 d’emprise	 au	 sol	 des	 silos	 de	 200	 à	 400m2	qu’il	
précise	la	notion	de	hauteur	de	faitage.		

BIEVRE	ISERE	COMMUNAUTE	
Il	sera	précisé	dans	le	règlement	écrit	que	la	hauteur	maximale	du	faitage	de	20m	s’entend	hors	appareil	
ou	dispositif	technique	(barrière	de	sécurité,	monte	charge,	antenne).	
BIC	est	accord	pour	intégrer	la	parcelle	1171	dans	la	zone	AC.		

BIC	 est	 d’accord	 pour	 augmenter	 la	 surface	 d’emprise	 au	 sol	 autorisée.	 Toutefois,	 le	 plus	 gros	 silo	 existant	
ayant	une	emprise	au	sol	inférieure	à		254,34m2	(calcul	pour	18m2	de	diamètre	pour	un	diamètre	des	viroles	
sur	plan	de	17,77),	le	règlement	sera	adapté	en	portant	l’emprise	au	sol	à	une	limite	de	260m2	et	non	à		400.	

	
Point	2	:	Demande	de	classement	en	zone	A	des	parcelles	B185	et	B585	(entre	la	route	de	St	Etienne	

de	St-Geoirs	et		la	route	de	Grenoble,	et	non	en	zone	Ai	afin	de	permettre	une	évolution	des	bâtiments	
agricoles	existants	
	

Désaccord	de	BIEVRE	ISERE	COMMUNAUTE	que	justifie	sa	position	par	le	respect	de	l’objectif	du	PADD	
de	ne	pas	confronter	de	façon	supplémentaire	activités	agricoles	et	habitat	de	tiers.	

	
Point	3	:	Bâtiment	d’élevage	oublié	(parcelle	219)	

	Demande	de	passer	cette	parcelle	en	zone	A	et	non	UA	
	

BIEVRE	ISERE	COMMUNAUTE	justifie		le	maintien	de	sa	classification	par	le	fait	que	cette	petite	parcelle	
enclavée	de	107m2	est	dans	l’enveloppe	urbaine	du	village.	Ce	bâtiment	(il	s’agit	d’une	écurie	privative)	ne	
pourra	faire	l’objet	d’extension.		

	
Point	4	:	Demande	d’assouplissement	des	règles	prévues	à	l’article	A2	du	règlement	écrit	

conformément	au	protocole	départemental	«		en	zone	agricole	»	à	savoir	:	
Accorder	la	possibilité	d’habitation	à	proximité	et	non	accolée	au	bâtiment	d’activité	en	cas	d’élevage,	
Accepter	la	possibilité	de	deux	ou	trois	logements	et	non	un	seul	en	cas	d’associés	exploitants.	

	
BIEVRE	ISERE	COMMUNAUTE	au	vu	de	l’évolution	des	textes	de	loi	depuis	la	parution	du	document	
protocolaire	cité	datant	de	2009,	souhaite	maintenir	l’unicité	de	logement	mais	permettra	effectivement	
la	dissociation	des	constructions	d’habitation	et	d’exploitation	en	cas	d’élevage.	

	

	

	

	

	


