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I. Dispositions administratives préalables : 

Le 4 avril 2017, décision n° E 17 000 138 /38 de  Monsieur le Président du Tribunal Administratif de 

Grenoble, désignant M. PRUDHOMME Bernard  en qualité de commissaire –enquêteur, en vue de procéder 

à  l’enquête publique ayant pour objet le  plan local d’urbanisme et le zonage d’assainissement  de la 

commune de TRAMOLE. 

 Le 17 mai 2017, arrêté  du Président de la Communauté de Communes Bièvre-Isère-Communauté, 

ordonnant l’ouverture de l’enquête publique. 

 

II. Déroulement de l'enquête : 

Les dispositions réglementaires ont été respectées, conformément aux dispositions des articles L 

123-10 et R 123-19 du Code de l’Urbanisme. 

Publicité  15 jours avant l'ouverture de l'enquête  

Le Dauphiné Libéré: parution du  26 mai 2017 

Les Affiches            : parution du  26 mai 2017 

 

Publicité dans les 8 jours de l'ouverture de l'enquête  

Le Dauphiné Libéré:   parution du  16 juin 2017  
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Les Affiches            :   parution du 16 juin 2017 

 

 L’arrêté d’enquête d’ouverture de l’enquête publique a été affiché en mairie (1 affichage sur le 

panneau d’affichage en mairie) et au siège de Bièvre Isère Communauté à St Etienne de St Geoirs (1 

affichage sur le panneau d’affichage au siège). Cet affichage a été effectué le 23 mai 2017 sur les 2 

sites évoqué ci-dessus, soit 20 jours avant le démarrage de l’enquête, et ce pendant toute la durée de 

l’enquête publique. 

 Une affiche règlementaire annonçant l’enquête publique a été affichée en mairie de Tramolé, et une 

affiche au siège de Bièvre Isère à St Etienne de St Geoirs, sur les panneaux d’affichage. Cet affichage 

a été effectué le 23 mai 2017 sur les 2 sites évoqué ci-dessus, soit 20 jours avant le démarrage de 

l’enquête, et ce pendant toute la durée de l’enquête publique. 

 Vérification en a été faite par le commissaire enquêteur. 

 Un certificat attestant l’affichage (voir annexe) a été signé : 

o Le 25 juillet 2017 par le Maire de Tramolé 

o Le 28 Juillet 2017 par le vice-président de Bièvre Isère en charge de l’Urbanisme 

  

 

III. Composition du dossier de l'enquête : 

  

Outre les documents administratifs ( dont les délibérations du conseil municipal et du conseil de la 

Communauté de Communes, les c-r des réunions publiques et  de la réunion avec les agriculteurs, le cahier 

d’observations, les bulletins d’information boîtés, les enjeux de la phase diagnostic et le bilan de la 

concertation ), le dossier comprend : 

1. le rapport de présentation, 

2. le projet d’aménagement et de développement durable, 

3. les orientations d’aménagement et de programmation 

4. le règlement graphique et le zonage, 

5. le règlement écrit 

6. les annexes :  

6.1.-droit de préemption urbain, 

6.2.- servitudes d’utilité publique et plan 

6.3.-annexes sanitaires : 

6.3.1.plans (2) des réseaux d’assainissement  

6.3.2. plans (2)du zonage d’assainissement (eaux usées) 

et plans (2) des eaux pluviales 

6.3.3.plan d’alimentation en eau potable 

6.3.4.règlement de collecte des déchets ménagers. 

 6.4.-décision de l’Autorité Environnementale (27092016) 

 

La carte des aléas naturels est intégrée au règlement graphique 

 

IV. Registre d'enquête : 

Il a été mis à la disposition du public en mairie pendant  37 jours consécutifs, à compter du lundi 12 

juin 2017  jusqu’au  mardi 18 juillet 2017 inclus. Ce registre a été clos et signé le mardi 18 juillet 2017  à 17 

heures  par le commissaire-enquêteur. 

 

 V. Permanences : 

o  le  mardi  13 juin 2017,   de 14h à 17h 

o  le samedi 24 juin 2017,    de 9h à 12h 

o  le mardi 18 juillet 2017,   de 14h à 17h 

 

VI. Suite de l'enquête :  
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Après lecture et enregistrement des observations incluses dans les registres et les courriers, le 

commissaire-enquêteur  a présenté au maître d’ouvrage, dans un délai de 8 jours après la clôture de 

l’enquête, le mardi  25 juillet 2017, les observations du public et lui a demandé de bien vouloir répondre à 

ces observations dans un délai de 15 jours. Le maître d’ouvrage a répondu le 8 août 2017, dans le délai 

règlementaire de 15 jours.   

 

VII. Relations comptables : 

-- sur le registre d'enquête :  29 observations 

-- courriers                        :   10 lettres 

--observations orales        :   28 

-- pétition                          :   1 

--sur le site internet       : consultation (néant) 

 

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

 

 

VIII. AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES :    

 

 

PREFECTURE  

 

OBLIGATIONS DU P.L.U. 

 

EU EGARD AU PORTER A  CONNAISSANCE, AU CODE DE L’URBANISME,  

                      AUX TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES 

 

1° Canalisations de transport de matières dangereuses : 

 La commune est traversée par deux ouvrages de transport de matières dangereuses : le pipeline 

Méditerranée-Rhône et Transugil Ethylène. 

 Concernant le pipeline Méditerranée-Rhône, il convient de reporter les périmètres de danger sur le 

règlement graphique et prendre en compte les conditions spéciales qui s’appliquent dans ce périmètre dans 

le règlement écrit. 

De nouvelles servitudes seront mises en place autour de ces canalisations par arrêté préfectoral, dès 

que les études de danger produites par chacun des transporteurs concernés par ces canalisations auront été 

examinées par l’administration. 

Il est conseillé d’indiquer que ces conditions spéciales s’appliquent jusqu’à l’annexion au PLU de la 

servitude d’utilité publique qui sera instaurée par arrêté préfectoral. Ainsi, lorsque la servitude d’utilité 

publique aura été publiée et annexée au PLU, les dispositions de cette servitude SUP s’appliqueront en 

substitution des prescriptions prévues par le PLU. 

Concernant la canalisation de transport Transugil Ethylène, un arrêté préfectoral a été pris le 15 mars 

2017 et publié au recueil des actes administratifs de l’Isère le 29 mars 2017. Il est annexé au présent avis. Il 

institue des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour de cette 

canalisation. 

Il conviendra d’annexer cet arrêté préfectoral au PLU et de compléter le règlement écrit en 

introduisant une disposition qui reporte à la prise en compte de l’arrêté préfectoral situé en annexe du PLU. 

 

2° Assainissement : 

 La partie relative à l’assainissement non collectif doit être complétée dans le rapport de présentation, 

page 126, en précisant le nombre de logements concernés par l’assainissement non collectif dans le futur. Le 

dossier doit être complété avec l’ensemble des éléments demandés par courrier du 30 novembre 2016, 

notamment en évaluant l’impact des installations sur le milieu récepteur. 



 

 
 

 

 
 

4 

Le règlement de la zone UC, A et N doit distinguer les secteurs zonés en assainissement collectif 

desservis par un réseau où le raccordement est obligatoire, des secteurs zonés en assainissement non 

collectif où une installation de traitement individuel doit être mise en place. 

 

3° Risques naturels : 

Rapport de présentation : il convient de justifier la prise en compte des risques naturels dans le document 

graphique et d’annexer la carte des aléas et son rapport au rapport de présentation du PLU, car son extrait 

est illisible dans le document. 

Règlement graphique : les zones de risques doivent être recalées sur le règlement graphique. On constate un 

décalage des zones de plus de 10 m à l’ouest sur le règlement graphique par rapport à la carte d’aléas de 

2005. 

Les étiquettes des zones de risques sont difficiles à lire, il convient d’augmenter la police utilisée, 

notamment sur le plan n° 1. De plus les superpositions de risques n’ont  pas été prises en compte. 

La légende doit être reprise pour indiquer : pour les zones rouges « secteurs inconstructibles sauf exception 

» et pour les zones bleues « secteurs constructibles sous conditions », sans indiquer le niveau d’aléa. Les 

superpositions d’aléas n’ont pas été prises en compte dans la traduction en risque. 

Les risques marécageux doivent être reclassés en inondation de pied de versants. 

Règlement écrit : il manque les interdictions de constructions nouvelles liées au risque de glissement et de 

ruissellement de versants en zone UB. Il convient aussi d’indiquer clairement les interdictions liées aux 

risques dans les zones A et N. 

En zones UB, il est indiqué « de se reporter à la fiche conseil en annexe », mais celle-ci n’est pas jointe. 

Les exclusions concernant le camping-caravanage ne sont pas indiquées. 

 

4° Zones humides : 

Le règlement graphique reporte une partie des zones humides recensées par le conservatoire des 

espaces naturels de l’Isère, mais certaines zones humides de l’inventaire ne figurent pas, notamment celle 

intitulée « les Rollands ». Cette absence doit être corrigée, car elle n’est pas justifiée par une étude 

démontrant son absence. 

Le règlement devra aussi être précisé en interdisant, sur toute la trame « zone humide », les 

constructions et en interdisant les installations ou ouvrages altérant les fonctionnalités de la zone humide, ou 

la détruisant, notamment les drainages et les affouillements, exhaussements et remblaiements. 

 

5° Compatibilité avec le SCoT : 

La commune est comprise dans le périmètre du Scot de la région urbaine de Grenoble depuis juillet 

2016, mais aucune prescription ne s’applique jusqu’à l’approbation d’une modification du Scot comportant 

les prescriptions s’appliquant à ce nouveau territoire. 

Cette situation dite « en zone blanche » implique, lors de l’ouverture à l’urbanisation de zones 

naturelles, une demande de dérogation au préfet après consultation de la commission départementale des 

paysages et des sites(CDNPS), ainsi que de la chambre d’agriculture. 

En effet la procédure de révision du PLU ayant été engagée avant le 27 mars 2014, l’article L 122-2 

du code de l’urbanisme dans sa version du 26 mars 2014 s’applique toujours. 

 

6° Extensions et annexes en zone A et N, et STECAL 

L’article L 151-12 autorise l’extension des bâtiments à usage d’habitation et leurs annexes dans les 

zones A et N des  PLU. Afin de ne pas compromettre les objectifs de protection des espaces agricoles et 

naturels, le règlement du PLU doit alors délimiter, graphiquement ou non, les secteurs dans lesquels ces 

extensions et annexes peuvent s’implanter, et il doit définir pour ces secteurs des règles favorisant leur 

insertion dans leur environnement en précisant les conditions de hauteur, d’emprise et de densité. 

Cet article ajoute la nécessité de mettre ces dispositions réglementaires à la commission 

départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) qui rendra son 

avis, autant sur la justification de la délimitation éventuelle des secteurs concernés, que sur la suffisance et 

la cohérence des règles qui y sont imposées. 
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La commune a sollicité l’avis sur le projet de règlement du PLU, ainsi que sur la création d’un 

secteur de taille et de capacité limitée (STECAL) auprès de la CDPENAF. Cet avis devra être joint au 

dossier de PLU lors de son passage à l’enquête publique. 

 

 

    Conclusions 

 

Compte tenu des éléments précédents, la préfecture émet un avis favorable sous réserve de la prise 

en compte des observations formulées dans le présent avis. Elle rappelle que selon une jurisprudence 

constante, il est indispensable de joindre le présent avis, ainsi que l’avis de l’autorité environnementale en 

date du 17 juillet 2016, lorsque le dossier sera présenté à l’enquête publique, son absence constituant un vice 

substantiel de procédure. 

L’avis rendu par la CDPENAF sur le projet de règlement devra également être joint au dossier 

d’enquête publique. 

L’attention est attirée sur l’obligation pour les collectivités de numériser leurs documents 

d’urbanisme et leurs évolutions ultérieures à compter du 1er janvier 2016 (ordonnance numéro 2013-1184 du 

19 décembre 2013 relative à l’amélioration des conditions d’accès d’urbanisme et aux servitudes d’utilité 

publique). 

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

 

 

SCHEMA   DE   COHERENCE   TERRITORIALE  (SCoT) 

 

 La commune fait aujourd’hui partie de la Région Urbaine de Grenoble. En effet, le 1er janvier 2016, 

la Communauté de Communes de la Région de Saint-Jean, à laquelle appartenait la commune, a fusionné 

avec la Communauté de Communes de Bièvre Isère, formant ainsi la nouvelle intercommunalité Bièvre 

Isère Communauté. Depuis le 1er juillet 2016, en vertu de l’article L 143-10 du code de l’urbanisme, ce 

nouveau territoire a intégré dans son ensemble le périmètre du SCOT, conduisant à terme les communes de 

l’ancienne région Saint-Jeannaise à s’approprier le projet collectif de la Région Urbaine Grenobloise. 

Toutefois, en attente d’une modification du SCoT délibérée par l’ensemble des adhérents de 

l’Etablissement Public et visant à décliner ses orientations et objectifs sur le territoire de la commune, le 

SCoT ne peut encore s’appliquer sur ces communes. Dans la perspective de cette modification à venir, le 

SCoT souhaite que la commune puisse situer son PLU vis-à-vis des grandes options retenues par les élus 

pour la Région Urbaine Grenobloise. 

 

1. Les orientations du SCoT : 

Le Scot est un document de planification qui permet à la fois de répondre localement aux objectifs 

fixés par la loi, et aux élus de se doter d’un projet commun, favorisant la cohérence des politiques publiques 

territoriales. Face aux ambitions données aux communes par les lois Grenelle, il a été conçu comme un outil 

leur permettant de franchir le cap : il donne des ordres de grandeur, il précise des principes, il chiffre des 

objectifs, il localise des enjeux. 

Les grandes orientations du Scot de la Région Urbaine Grenobloise, approuvé le 21 décembre 2012, 

ont ainsi pour intention de rétablir des fonctionnements plus favorables à un développement autonome et 

solidaire des territoires. Les élus des sept secteurs du périmètre se sont donc engagés : 

• à l’échelle de la région grenobloise : 

1. Pour améliorer les équilibres sociaux, démographiques et économiques : en mettant en perspective 

l’accueil de populations et d’actifs avec l’emploi, l’offre d’équipements et de services, au sein des 

territoires. 

Chaque secteur doit pouvoir se développer à son propre rythme, de manière équilibrée, c’est-à-dire 

sans peser sur les capacités de ses voisins à se développer eux-mêmes de manière équilibrée – qu’ils soient à 

l’extérieur ou à l’intérieur du périmètre de la RUG. Chaque secteur doit donc pouvoir disposer de tous les 

équipements, services, emplois, commerces ordinaires, nécessaires à la vie quotidienne de ses habitants. 
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La perspective est notamment de mieux coordonner l’offre d’emploi et la croissance démographique, 

en dimensionnant l’offre de logements en fonction de la capacité des communes (emplois, services, 

commerces, équipements). 

Cela devra se traduire par une offre de logements plus importante dans l’agglomération et dans les 

principaux pôles urbains des secteurs, en adéquation avec les besoins, et par le renforcement de l’emploi et 

des services dans les autres secteurs. 

2. Pour mettre en valeur les milieux naturels, les terres agricoles et les ressources paysagères locales, 

en assurant leur accès tout en maintenant leur qualité économique et patrimoniale sur le long terme. 

La montagne et les espaces ruraux sont plus particulièrement concernés, en raison de leur atout pour 

l’économie touristique, mais aussi de leur fragilité face aux grandes mutations en cours (changement 

climatique, évolution des modes de vie, crise énergétique à venir). 

 

• À l’échelle des territoires (Bièvre, Voironnais, Grésivaudan, agglomération grenobloise) et 

des communes : 

3. Pour organiser le développement à partir des pôles existants, en respectant leur poids relatif dans 

le territoire : en renforçant leur attrait (cadre de vie), en développant leur capacité d’accueil (logements, 

commerces, services) et en maîtrisant les prix (mixité sociale) afin de limiter le départ des familles, 

commerces et services en périphérie et de favoriser les pratiques de proximité pour réduire les 

déplacements. En réponse à la péri urbanisation des décennies précédentes, cela implique une nouvelle 

répartition de l’offre d’habitat entre les pôles urbains et ruraux, afin que ces derniers restent des territoires 

d’avenir attractifs, offrant toutes les conditions d’une ruralité contemporaine, dynamique et équilibrée. 

Cette hiérarchie des pôles, mise en place par le SCoT, est un outil de travail pour une mise en 

cohérence des politiques publiques et un développement équilibré des territoires en matière d’habitat, 

d’emplois, d’équipements, de services et de commerce. Elle ne constitue donc pas une vision figée du 

territoire à long terme. Des opportunités d’implantations économiques ou des choix locaux concertés 

pourraient conduire à des évolutions de cette hiérarchie. La stratégie prioritaire du territoire concerne le 

développement durable (l’équilibre, la proximité, la qualité, l’économie d’espace, l’équité sociale et 

territoriale). Elle n’est donc pas contradictoire avec des évolutions locales de cette hiérarchie. 

4. Pour limiter l’étalement urbain et préserver durablement les espaces agricoles et naturels, en 

contenant l’étalement de la ville (inscription de limites pérennes à l’urbanisation) ainsi qu’en privilégiant 

des formes urbaines moins consommatrices d’espace d’énergie (habitats jumelés, en bande, groupé, 

intermédiaire, collectif). 

5. Pour réduire les obligations de déplacement : en favorisant les fonctionnements de proximité à 

travers une meilleure articulation entre l’urbanisme et les déplacements, en localisant toutes les activités 

économiques et commerciales compatibles avec la ville au sein des quartiers habités.  

 

2. Le SCoT et la commune de Tramolé 

 A l’échelle des communes et de Bièvre Isère Communauté, ces orientations sont traduites pour 

répondre à l’organisation territoriale souhaitée pour le secteur de Bièvre-Valloire : un territoire structuré 

autour d’un réseau de petites villes et bourgs au croisement des aires d’influence de Vienne et de la vallée 

du Rhône, de Bourgoin et du Nord Isère ; des pôles du Voironnais et dans une moindre mesure de 

l’agglomération grenobloise. 

Le développement des communes doit permettre de contribuer à valoriser la situation d’articulation 

des agglomérations voisines, tout en préservant l’autonomie de fonctionnement du secteur et en confortant 

le rôle de ce réseau de petites villes.   

Dans ses grandes orientations, le PADD converge avec le territoire du SCoT pour des territoires 

mieux équilibrés : 

• assurer la cohérence du développement démographique avec les capacités d’accueil de la 

commune : réseaux, infrastructures et parcours résidentiel pour les petits ménages, 

• maîtriser le développement urbain en le localisant de manière préférentielle au sein de 

l’enveloppe urbaine, 
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• préserver la qualité du cadre de vie de la commune, notamment en y facilitant la mobilité 

pour ses habitants, 

• conforter la présence d’emplois, notamment agricoles, et faciliter l’implantation d’activités 

liées à l’économie présentielle dans le centre bourg, 

• préserver l’environnement et les ressources naturelles de la commune, par une attention 

particulière pour les milieux naturels et pour la qualité urbaine et environnementale des nouvelles 

opérations. 

Le rapport de présentation décrit d’ailleurs en quoi les choix opérés par le PLU s’inscrivent dans les 

orientations du SCoT (pages 53 et suivantes). 

 

2.1. Production de logements : 

La commune prévoit la production d’environ 45 à 50 logements sur 10 ans, pour l’accueil d’environ 

70 habitants supplémentaires ; cet objectif doit permettre de compenser un point mort évalué à 26 logements 

d’ici 2027, sans déborder les capacités d’accueil de la commune liées aux infrastructures (groupe scolaire) 

et au réseau (assainissement). Tous les logements nouveaux seront implantés au sein de l’enveloppe 

urbaine : 

• une vingtaine par réhabilitation de granges, 

• 15 en dents creuses, 

• 5 en densification de parcelles, 

• 8 par changement de destination en zone agricole. 

 

Mise en perspective avec le SCoT de la RUG : 

Au regard de sa population et de sa nature, la commune s’apparente à un pôle local ainsi défini par 

le SCoT (page 272 du D.O.O.) :  

« Commune peu peuplée qui ne dispose pas de la totalité des commerces et services de proximité 

nécessaires aux besoins élémentaire de ses habitants. Les politiques et  projets d’aménagement veilleront à y 

assurer l’équilibre des fonctions à l’intérieur des espaces ruraux et péri-urbains ; 

• en créant des conditions de développement qui favorisent le maintien et le développement de leur 

offre de commerces, de services et d’équipements, 

• tout en limitant la consommation d’espace et la péri urbanisation, par une modération de la 

croissance démographique, 

• l’offre en matière de commerces et de services doit répondre aux besoins quotidiens de la population 

de la commune. » 

Afin d’orienter les communes à partir de références communes, le SCoT donne un objectif maximal 

de production de logements sur une période de 12 ans, pour les pôles locaux, les pôles secondaires et les 

pôles d’appui de Bièvre Valloire : 5,5 logements par an pour 1000 habitants. Cet objectif correspond à une 

croissance démographique annuelle de  6 à 7 %, proche de la moyenne iséroise. A noter qu’il ne s’impose 

pas en tant que tel aux communes, mais leur sert à dimensionner ensuite l’enveloppe foncière à prévoir 

pour permettre leur réalisation sans consommation excessive de l’espace.  

Appliqué à la commune, cet objectif se traduirait par une production de 4 logements par an, soit 48 

sur 12 années, ce qui est tout à fait comparable aux valeurs retenues par le PLU. 

En outre, le SCoT de la RUG ne considère pas la réhabilitation de la même manière que les 

constructions nouvelles qui nécessitent de la consommation foncière. C’est pour cette raison qu’elle peut 

être réalisée en sus des constructions accordées par le SCoT. 

 

2.2. Consommation foncière : 

Dans le projet de PLU, seul l’investissement des dents creuses implique de la consommation 

foncière à proprement parler, 15 logements sur 4000 m² environ. Les logements relèvent de la densification, 

de la réhabilitation ou du changement de destination.  

Mise en perspective avec le SCoT de la RUG : 

Afin de réduire la consommation d’espace, le Scot préconise de coordonner la consommation 

foncière au nombre et aux types de logements prévus pour la  commune : 48 logements, dont une part 
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grandissante de logement non individuel, +20% de sorte à permettre à l’ensemble du secteur de Bièvre-

Valloire de produire d’ici 2030, 60% de logement individuel et 40% d’autres types (intermédiaire et petit 

collectif). 

Le rapport de présentation n’indique pas la part de logements produits en individuel sur les 12 

dernières années : on sait que le stock est massivement marqué par le logement individuel (98.75% en 

2013) et que la production a plutôt concerné des logements de type T4. On pourrait aussi considérer 

qu’appliqué à la commune, l’objectif de diversification du type de logements conduirait à produire 75% de 

logements individuels et 25% de logements intermédiaires. 

Pour une consommation théorique de 700 m² par logement individuel et de 350 m² par logement 

intermédiaire, le SCoT préconiserait ainsi le calcul de l’enveloppe foncière pour 48 logements. 

S = (36 log.indiv.x 700 m²) + (12 log.interméd.x 350 m²) = 25200 + 4200 m² = 29 400 m². 

Pour permettre le développement des infrastructures, équipements et services éventuels, le SCoT 

ajoute 50% de foncier à cette enveloppe consacrée au logement, soit :  29 400 x 1.5 = 4.4 ha. 

Avec 4000m² de dents creuses, la consommation foncière prévue par le PLU est ainsi bien inférieure à ce 

que le SCoT aurait rendu possible. 

 

2.3. Localisation des constructions : 

Une OAP sur une dent creuse de 3000 m² faisant la jointure entre les deux zones Ua du cœur du 

village, doit permettre la création d’environ 7 ou 8 logements intermédiaires ; le reste (12 à 13 logements) 

relèvera du type individuel. 

Mise en perspective avec le SCoT de la RUG : 

Concernant le logement neuf, le rapport  75% de log.individuels / 25% de log.intermédiaires se 

retrouve dans l’objectif développé dans le PLU grâce à son OAP. 

Par ailleurs, afin de conforter les parties les plus centrales des communes- et de réduire la 

consommation d’espace-, le SCoT préconise aux pôles locaux de produire 50% des logements neufs au sein 

de ce qui est appelé «  l’espace préférentiel du développement », soit les parties « les mieux équipées et 

desservies »des communes ( D.O.O page 376).Cet espace n’a pas eu à être défini dans le PLU, mais il 

aurait pu relier et intégrer les zones UA, ainsi que le tènement de l’OAP. Dans cette configuration, la 

plupart des nouvelles constructions auraient été intégrées au périmètre préférentiel du développement. 

 

En raison du maintien de l’urbanisation au sein de l’enveloppe urbaine, les autres points du projet de 

PLU (trame verte et bleue, corridors, ressources en eau potable) n’appellent pas de remarques. 

Au regard de ces différents éléments, le SCoT émet un avis favorable au projet de PLU. 

 

 

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

 

 

DEPARTEMENT 

 

Routes Départementales : 

La trame des zones humides couvre une section de la RD 56 au sud du territoire communal. Afin de 

ne pas obérer le curage et le confortement éventuel des accotements routiers, le Département demande que 

l’emprise de la route départementale soit sortie de cette trame, ou que le règlement afférent autorise 

explicitement ce type de travaux. 

Plusieurs emplacements réservés (ER 1 ,2, 4, 8, 9) sont situés en limite des routes départementales. 

Le Département demande à être associé aux études liées à ce projet. 

A l’article 6 du règlement des zones A et N, il serait plus pertinent de parler de recul des 

constructions par rapport à la limite du domaine public, plutôt que par rapport à l’alignement. De plus, il est 

à noter que l’article 6 de la zone UA omet de préciser la distance de recul des constructions. 

En conclusion, le Département émet un avis favorable sur ce projet et invite à prendre en compte les 

observations formulées ci-avant. 
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  ----------------------------------------------------------------- 

 

 

CHAMBRE D’AGRICULTURE 

 

 Elle apprécie que le projet  ne prévoie  pas d’extension de l’urbanisation. Mais ces observations 

portent sur 2 points. 

1. La distinction entre la zone A et la zone N : 

La Chambre d’agriculture insiste pour que toutes les parcelles exploitées par l’agriculture, y compris 

des prairies, soient classées en zone A, pour mettre en avant leur vocation première agricole et 

alimentaire, éventuellement indicée pour mettre en avant un autre enjeu identifié localement. 

Dans ce secteur Est de la commune, ainsi qu’à l’Ouest du village, sont volontairement classées des 

parcelles agricoles en zone N. La carte de l’occupation des sols, page 105 dans le RP 2, montre qu’il 

s’agit principalement de prairies et de cultures. Les cartes de la zone A et du secteur Ai, page 35 du RP 3 

,montrent que la plupart de ces parcelles sont déclarées à la PAC. La carte des inventaires et protections 

réglementaires, page 112 du RP 2 n’indique rien de particulier sur ce secteur. Il est demandé de classer 

toutes les parcelles qui apparaissent dans la carte de la SAU, page 65 du RP 1, en zone A, avec la 

possibilité d’indiquer des corridors mis en évidence dans la carte de la trame verte et bleue page 122 du 

RP2. 

2. Bosquets ou  boisements à préserver : 

Sont identifiés dans le plan de zonage des bosquets ou  des boisements à préserver. Une erreur est 

signalée au lieu-dit « le Grand Pignière » : seule la parcelle OA 313 est effectivement boisée, et non les 

parcelles OA 314 et OA 312 qui sont cultivées et donc tramées par erreur. Il convient de rectifier cette 

erreur. 

La Chambre d’agriculture donne un avis favorable à ce projet, sous réserve de la prise en compte 

des deux demandes. 

 

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

 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 

 

Elle souscrit au développement de la commune présenté dans cet arrêt du projet de révision du PLU. 

Celui-ci est équilibré entre les différents usages et s’inscrit dans les documents supra communaux 

d’urbanisme. 

La volonté de favoriser l’implantation de commerces dans le cœur du village, d’autoriser 

l’implantation d’activités en concomitance avec l’habitat, participera à la création d’une dynamique 

économique de centre village. Parallèlement, réfléchir au développement des modes de déplacements 

doux dans le village, et créer des dynamiques à l’échelle de l’intercommunalité ne peuvent qu’être 

encouragés par la CCI Nord Isère. 

 

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

 

 

CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT : 

 

 Elle émet un avis favorable dans la mesure où le projet semble avoir intégré les besoins et 

les attentes de l’artisanat. Elle ne peut qu’inciter la commune à poursuivre dans cette direction. 

   -------------------------------- 
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SAGE DE LA BOURBRE : 

 

 La Commission Locale de l’Eau (C.L.E.) rend un avis favorable sous réserve que : 

• les zones humides inventoriées par le conservatoire des espaces naturels de l’Isère soient nommées, 

cartographiées, et que le règlement soit adapté en conséquence, 

Et avec la remarque suivante : 

les remarques de formalisation concernant le contenu du rapport de présentation du PLU devront être 

prises en considération. 

Page 91 : État des lieux de l’environnement : 

Il est indiqué que la commune doit ainsi intégrer les orientations de la D.C.E et prendre en compte le 

SDAGE Rhône Méditerranée Corse. Son PLU devra donc être compatible avec ces derniers. 

Il faut ajouter que le PLU de la commune devra aussi être compatible avec le SAGE Bourbre. 

 

Page 92 : 

 Il convient de préciser que le SAGE  Bourbre est en cours de révision. 

Concernant le contrat de rivière de la Bourbre et de ses affluents, il faut indiquer que celui-ci est 

terminé depuis juin 2016 et qu’il laissera la place à un contrat de milieu. Un bilan du contrat de rivière est 

quant à lui en cours d’exécution. 

 

Page 95 : 

Dans la légende de la carte, il faut indiquer le SDAGE 2016-2021, et non 2015 pour les masses 

d’eau cours d’eau, à savoir le ruisseau de l’Agny et la Bielle, l’Ambalon et le Charavoux. 

 

Page 114 :  

 Il faut mentionner l’existence d’un contrat vert et bleu en cours de mise en œuvre, et porté par le 

syndicat mixte d’aménagement du bassin de la Bourbre 

 

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

 

 

 

VIII  BIS. AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES  CONSULTEES :    

 

 

Communes  de BADINIERES    pas de réponse 

CULIN     pas de réponse 

ECLOSE     pas de réponse 

SAINTE-ANNE –SUR-GERVONDE pas de réponse 

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

 

AUTORITE  ENVIRONNEMENTALE 

 

 

Décision du 27 septembre 2016 : 

Considérant qu’en matière de gestion économe de l’espace, les orientations du projet de PLU 

prévoient que la totalité de l’urbanisation envisagée s’organisera à l’intérieur de l’enveloppe urbaine, à 

savoir dans les dents creuses et en renouvellement urbain ; 

Considérant que le projet de PLU prévoit le reclassement de zones à urbaniser en zones naturelles ou 

agricoles, ce qui a pour principal effet de réduire la constructibilité et l’étalement urbain ; 

Considérant que le projet de PLU vise à préserver le patrimoine naturel et écologique de la 

commune, dont en particulier la trame verte et bleue régionale : les zones humides, les réservoirs de 
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biodiversité (vallon du Valausin, de l’Agny, du Reuzier et de la Gervinde), ainsi que les haies ou 

bosquets qui participent au bon fonctionnement de la trame verte et bleue locale ; 

Considérant au regard des éléments fournis par la commune, des éléments évoqués ci-avant, des 

dispositions réglementaires s’imposant au projet et en l’état des connaissances disponibles, que la 

révision du POS de Tramolé pour transformation en PLU n’est pas de nature à justifier la réalisation 

d’une évaluation environnementale. 

Décide :  

Article 1° : sur la base des informations fournies par la personne publique responsable, l’élaboration du 

PLU de la commune n’est pas soumise à l’évaluation environnementale. 

Article 2 : la présente décision, délivrée en application de l’article R 104-28 du code de l’urbanisme, ne 

dispense pas la procédure de révision du POS des autorisations, procédures et avis auxquels elle peut être 

soumise par ailleurs. 

 

 

Décision du 2 février 2017 : 

Considérant que le projet d’élaboration du plan de zonage des eaux usées et des eaux pluviales a pour 

objectif d’être en cohérence avec les orientations du futur PLU de la commune ; 

Considérant le caractère strictement séparatif annoncé dans le dossier de demande pour le réseau 

d’assainissement existant ; 

Considérant le pourcentage important d’usagers raccordés ou raccordables au réseau d’assainissement 

collectif ; 

Considérant en ce qui concerne les eaux pluviales, l’intégration dans le projet de plusieurs bassins 

écrêteurs et l’important pourcentage de traitement des eaux pluviales à la parcelle ; 

Considérant l’absence vraisemblable de risque significatif d’effets négatifs sur l’environnement, de la 

mise en œuvre du projet de zonage d’assainissement présenté, notamment en ce qui concerne le site Natura 

2000 « tourbières du Grand Lemps », la zone ZNIEFF de type 1 « Vallon du Valausin » et les zones 

humides répertoriées sur la commune ; 

Considérant qu’au regard de l’ensemble des éléments fournis par le pétitionnaire et des connaissances 

disponibles à ce stade, le projet de révision du zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales 

de la commune n’est pas de nature à justifier la réalisation d’une évaluation environnementale. 

Décide : 

Article 1° : sur la base des informations fournies par la personne publique responsable, le projet de révision 

du zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales de la commune n’est pas soumis à 

l’évaluation environnementale. 

Article 2 : la présente décision ne dispense pas des autorisations, procédures et avis auxquels elle peut être 

soumise par ailleurs. 

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

 

                                  

 

     C.D.P.E.N.A.F. 

Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers : 

 

1°Examen obligatoire des dispositions projet de révision du PLU prévoyant une réduction des 

surfaces des espaces agricoles et naturels, pour avis simple : 

La révision du PLU a conduit à la suppression de l’ensemble des zones à urbaniser du PLU (18 ha) et à 

l’augmentation de la zone U de 5 ha. C’est donc au total 13 ha de zones urbanisables qui ont été reclassés en 

zone agricole. A l’échelle de la commune, la surface de la zone agricole a augmenté globalement de 30 ha et 

celle de la zone naturelle a diminué de 17 ha, suite à un reclassement en zone agricole de certaines surfaces 

classées en zone naturelle dans le PLU de 2008. 

Le projet démontre une réelle maîtrise de la consommation de l’espace. 
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   2° Examen obligatoire des dispositions du projet de règlement régissant les conditions d’évolution  

(extensions et annexes) des bâtiments d’habitation en zones agricoles et naturelles, pour avis simple : 

La commune a instauré des règles concernant l’évolution des bâtiments d’habitation existants en 

zone A et N. Cependant certaines dispositions insuffisamment encadrées vont être modifiées conformément 

aux règles préconisées par la CDPENAF : 

• concernant l’emprise au sol des extensions, il est demandé de limiter l’augmentation à 30 % 

de l’emprise existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 200 m² d’emprise au sol, 

• concernant la hauteur des extensions en zone A et N, il convient de limiter la hauteur au 

faîtage d’une construction à 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, 

• concernant l’emprise au sol des annexes, il est demandé de les limiter à 30 m², 

• concernant la zone d’implantation des annexes, il est demandé de la limiter à 20 m du 

bâtiment principal. 

 

3° Examen obligatoire des dispositions du projet de règlement autorisant la délimitation de deux 

secteurs de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL) en zone naturelle N, pour avis simple 

STECAL Nc : il vise à autoriser la réalisation d’un abri lié à la pratique de l’activité cynégétique. L’emprise 

au sol est limitée à 50 m² et la hauteur à 4 m. Il est constaté que la parcelle est déjà occupée par l’abri et son 

parquet d’accompagnement. Il n’y a donc pas d’impact sur les surfaces agricoles et naturelles, et le 

règlement limite strictement les constructions autorisées. 

 

STECAL Ne : d’une superficie d’environ 1,7 ha, il correspond à un espace public, pour partie aménagé et 

pour partie en prairie, pour lequel le règlement autorise sous conditions (mais sans préciser ces conditions) 

les aires de stationnement, les installations de service public ou d’intérêt collectif, les aires de jeux et de 

loisirs. Ni la hauteur, ni l’emprise au sol ne sont limitées. 

Il conviendra de préciser l’usage de ce secteur et de le réduire en excluant l’emplacement destiné à accueillir 

une aire de stationnement temporaire qui devra être requalifiée en zone naturelle. Il est par ailleurs considéré 

que le caractère exceptionnel de ce dispositif est respecté. 

  

 La commission unanime émet  

-un avis favorable au projet de révision du PLU prévoyant une consommation maîtrisée de l’espace, 

-un avis favorable aux règles précisant les conditions d’évolution des bâtiments d’habitation existant en 

zones A et N, assorti des observations et prescriptions susvisées 

-un avis favorable à la délimitation du STECAL Nc , 

-un avis favorable à la réduction du STECAL Ne,  dont l’usage devra être précisé, en excluant 

l’emplacement destiné à accueillir une aire de stationnement temporaire à requalifier en zone naturelle. 

 

 

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

 

RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE : 

 

 

 L’étude du projet de PLU amène à formuler quelques demandes d’adaptation pour rendre compatible 

l’existence des 3 ouvrages publics de transport électrique avec le document d’urbanisme.  

RTE attire l’attention sur les éléments suivants : les 3 lignes électriques à haute tension traversent 

des zones A et N de la commune. 

Report des servitudes I4 : 

 Les 3 ouvrages électriques cités sont bien représentés. 

Liste des servitudes :  

Les noms de ces ouvrages ont bien été indiqués. 

Règlement écrit : 
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 Les règles de construction et d’implantation ne sont pas applicables aux ouvrages exploités par RTE. 

C’est la raison pour laquelle il convient d’insérer dans les chapitres du règlement les phrases suivantes : 

Article 1 du règlement : (occupations et utilisations du sol interdites) 

 RTE ne doit pas être mentionné dans cet article qui ne s’applique pas aux installations nécessaires au 

service public ou d’intérêt collectif. 

Article 2 du règlement : (occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) 

« les constructions et installations nécessaires au service public d’intérêt collectif sont autorisées dans 

l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris, et  les travaux de maintenance ou de modification de ces 

ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques » 

Article 10 :( (hauteurs des constructions) : 

les ouvrages présents sur ces zones ne sont pas concernés par les hauteurs prévues par le règlement, c’est la 

raison pour laquelle il convient de préciser : 

« la hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires au service public 

d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris, et  les travaux de maintenance ou de 

modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou 

techniques ». 

 

 Le RTE précise qu’il est important qu’il puisse être consulté pour  toute demande d’autorisation 

d’urbanisme, afin qu’il s’assure de la compatibilité des projets de construction avec la présence de ces 

ouvrages, au regard des prescriptions fixées par l’arrêté interministériel du 17 mai 2001. 

   ---------------------------------------------------------------- 
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IX. DOSSIERS DE L'ENQUETE 

 

                                      NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE 

 

Rappel des textes régissant l’enquête publique : 

L’enquête est régie par les articles L 123-1 à L 123-19, et R 123-1 à R 123-27 du code de 

l’environnement, modifié par la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement 

(ENE) (Grenelle II) et par le décret du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique. 

 

Insertion de l’enquête publique dans la procédure : 

 La révision du PLU est régie par les articles L 153-1 à L 153-26 du code de l’urbanisme. L’article  

L 153-19 du même code prévoit que cette procédure est soumise à enquête publique. 

 

Rappel de la procédure de révision du PLU : 

-délibération du conseil municipal en date du 24 avril 2013 prescrivant la procédure de révision du PLU 

-débat sur les orientations du PADD en conseil municipal le 25 novembre 2015 ; 

- transfert de la compétence PLU à l’intercommunalité le 1er décembre 2015 ; 

- délibération du conseil municipal en date du 1er décembre 2015 demandant à la communauté de communes 

de bien vouloir reprendre et achever la révision du PLU ; 

- délibération du conseil communautaire en date du 10 décembre acceptant de reprendre et de terminer la 

révision du PLU ; 

- délibération du conseil communautaire en date du 23 janvier 2017 arrêtant le projet de PLU ; 

-désignation par le tribunal administratif le 4 avril 2017 du commissaire enquêteur. 

 

Caractéristiques principales du projet : 

1. Contenir la croissance démographique, proposer une offre diversifiée de logements, et conforter le niveau 

des équipements et infrastructures. Le PLU devra pour cela : 

• fixer un rythme de croissance démographique modérée, de l’ordre de 0,75 % par an, représentant 

environ 60 habitants supplémentaires d’ici 10 ans ; 

• prévoir la création d’environ 45 logements d’ici 10 ans permettant de loger cette population ; 

• répondre aux besoins des différentes catégories de population en favorisant une offre de logements 

locatifs, en s’appuyant notamment, lorsque cela est possible, sur la réhabilitation d’anciennes fermes ; 

• encourager les programmes d’aménagement qui permettent de mixer les types de bâti, en s’appuyant 

sur des secteurs permettant de réaliser des opérations d’ensemble ; 

• conforter le niveau des équipements communaux et intercommunaux ; 

• renforcer les infrastructures en améliorant la qualité et la gestion des réseaux. 

 

2. Optimiser l’utilisation des enveloppes urbaines, en particulier sur le secteur du village en modérant la 

consommation d’espace. Pour cela le PLUI : 

• organise la dynamique urbaine sur le centre du village, en confortant les équipements publics, en 

définissant des orientations d’aménagement et de programmation sur certains secteurs en dents creuses et en 

permettant la densification dans le tissu urbain existant ; 

• optimise les enveloppes urbaines sur les autres secteurs de la commune, en encourageant 

l’optimisation des dents creuses, la réhabilitation des logements vacants ou le renouvellement urbain ; 

• ne prévoit pas de nouvelles zones urbanisées en extension de l’enveloppe urbaine existante, puisque 

cette dernière permet déjà d’accueillir des objectifs de logements fixés par le PLU ; 

• se fixe comme objectif de tendre vers une densité adaptée à la commune, de l’ordre de 20 logements 

à l’hectare sur les opérations d’ensemble. 

3. Préserver la qualité du cadre de vie et améliorer l’offre en déplacement. Pour cela le PLUI cherche à: 

• protéger et mettre en valeur le patrimoine local et traditionnel ; 

• réaffirmer le rôle de l’agriculture pour façonner les paysages ; 

• mettre en valeur la qualité de certains secteurs à fort enjeu paysager ; 
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• conditionner l’urbanisation au respect des prescriptions de la carte des aléas ; 

• favoriser les liaisons douces pour relier les quartiers au centre du village ; 

• valoriser les chemins de randonnée et ruraux qui contribuent à la mise en valeur du patrimoine ; 

• sécuriser et apaiser la traversée du village ou des secteurs accidentogènes ; 

• encourager la mutualisation des stationnements lorsque cela est possible sur les opérations 

d’ensemble. 

4. Conforter l’économie locale. Le PLUI prévoit cet effet : 

• de préserver l’agriculture, le devenir des terres agricoles, l’extension des exploitations ; 

• prévenir les conflits d’usage en prenant en compte le principe de réciprocité aux abords des 

exploitations agricoles, ou encore en limitant l’implantation d’installations classées pour la protection de 

l’environnement (ICPE) à proximité immédiate des zones d’habitat ; 

• permettre installation de commerces ou services dans le centre village ; 

• permettre le maintien des activités artisanales existantes dans les secteurs diffus, en veillant à leur 

intégration paysagère et environnementale. 

5. Prendre en compte la sensibilité environnementale du territoire. Pour cela le PLUI prévoit de : 

• préserver la fonctionnalité écologique des milieux remarquables (zones humides, ZNIEFF, cours 

d’eau, corridors de déplacement de la faune, haies) ; 

• encourager une approche bioclimatique de l’urbanisme, ou encore l’éco construction ; 

• améliorer la performance thermique des constructions ; 

• optimiser la ressource en eau, en favorisant l’infiltration des eaux pluviales et la rétention de l’eau en 

amont des projets (noues, toitures végétalisées). 

 L’ensemble de ces orientations sont présentés et précisées dans le PADD. 

Le règlement, le zonage et les orientations d’aménagement et de programmation OAP traduisent de 

manière très concrète ces différents choix d’aménagement. 

 

 

Raisons pour lesquelles le projet a été retenu : 

L’élaboration du PLU : 

• s’inscrit dans une démarche de développement durable 

• permet de répondre aux exigences réglementaires en matière de réduction de la consommation 

d’espace, conformément aux lois ENE, ALUR et aux critères du SCoT 

.           apporte une attention particulière à la prise en compte des enjeux environnementaux. Pour cela le 

PLU a fait l’objet d’une évaluation des incidences environnementales, chargée d’examiner 9 points : 

  -développer les territoires de façon équilibrée, limiter l’artificialisation des terres naturelles 

agricoles et forestières 

  -protéger, restaurer, mettre en valeur et gérer les écosystèmes 

  -protéger, restaurer, mettre en valeur et gérer les paysages des patrimoines urbains et culturels 

  -préserver la qualité de l’eau (écosystèmes, eaux superficielles et nappes, eau potable) 

  -améliorer la collecte et le traitement des eaux usées et pluviales 

  -préserver la qualité de l’air, économiser et utiliser rationnellement l’énergie, lutter contre 

l’accroissement de l’effet de serre 

  -lutter contre les pollutions les nuisances (déchets, sites et sols pollués, bruit) 

  -assurer le développement harmonieux et complémentaire des divers modes de transport 

individuels et collectifs 

  -prévenir les risques naturels et technologiques. 

Les résultats de cette évaluation sont consultables dans la partie 4 du rapport de présentation du 

dossier de PLU. Pour chacun de ces enjeux, une évaluation de l’incidence du PLU a été faite et des pistes 

d’améliorations ont été proposées. 
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BILAN   DE   LA   CONCERTATION   PREALABLE 

 

 La concertation s’est déroulée du 24 avril 2013 jusqu’à l’arrêt du projet de révision du PLU. 

Conformément à la délibération du conseil municipal du 24 avril 2013, la concertation a respecté les 

modalités suivantes : 

• a) l’organisation de trois réunions publiques : 

 Le 22 juin 2015 : présentation du diagnostic du PLU. L’annonce de la réunion a été réalisée par la 

distribution dans toutes les boîtes aux lettres d’une feuille d’information municipale, ainsi que via le site 

Internet de la commune ; 

 Le 17 mars 2016 : présentation du PADD. L’annonce de la réunion a été réalisée de la même 

manière, ainsi que par la publication d’une annonce légale dans le Dauphiné Libéré ; 

 Le 14 novembre 2016 : présentation du dossier pré-arrêt du PLU (zonage, règlements et orientations 

d’aménagement et de programmation) : l’annonce de la réunion a été réalisée de la même manière et une 

affiche d’information au format A3 a été affichée dans les locaux de la mairie. 

 

• b) une information sur l’avancement du PLU au travers des bulletins municipaux : 

 flash info de 2013 sur les grands enjeux du développement urbain passé et à venir ; 

 flash info de 2015 sur le lancement de la procédure de révision du PLU ; 

 flash info de 2016 sur l’avancée de la révision du plan local d’urbanisme ; 

 flash info spécial PLU de décembre 2016 pour annoncer la validation prochaine du dossier d’arrêt du 

PLU en conseil communautaire. 

 

• c)la mise en place d’un registre destiné à recueillir les observations de toute personne intéressée : 

mis à la disposition du public à partir du mois d’avril 2015 et jusqu’à la phase « arrêt ». Aucune observation 

n’a été portée dans ce cahier ; cependant des courriers ont été adressées à la commune. 

. d) affichage d’un panneau d’exposition en mairie présentant la procédure de révision du PLU ; 

. e) documents de synthèse présentés lors des trois réunions publiques et tenus à disposition du public 

en mairie , 

 f) réunion de concertation agricole le 27 juillet 2015 réunissant les principaux exploitants sur la 

commune. 

 

L’ensemble du public a été régulièrement informé tout au long de la procédure, des objectifs 

poursuivis dans le cadre de la révision du PLU et a pu s’exprimer à travers les différents supports mis à sa 

disposition. 

Le document  « bilan de la concertation » annexé à la délibération d’arrêt du PLU, établit la synthèse 

des observations écrites formulées à travers l’ensemble des supports de concertation mis à disposition. Des 

observations ont été formulées concernant plusieurs thèmes et des réponses adaptées ont été apportées dans 

le projet de PLU. 

Les questions et observations formulées lors de la concertation ont mis en avant des enjeux liés à des 

problématiques d’urbanisme (nombre de logements à créer, conditions d’aménagement via les OAP), de 

consommation d’espace (dimensionnement des zones ouvertes à l’urbanisation) , de dynamique agricole 

(préservation des terres agricoles), d’équipements et infrastructures (capacité des réseaux, projets 

d’équipements), de sensibilité environnementale (protection de la trame verte). Le PLU apporte de 

nombreuses réponses à travers les différentes pièces qui le composent (PADD, OAP, règlements écrit et 

graphique) comme le démontre le bilan de la concertation, et dans le respect des dispositions réglementaires 

s’imposent. 

   ---------------------------------------------------------------- 
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RAPPORT DE PRESENTATION 

 

                             DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

 

 

1.Population et habitat : 

 La population compte 730 habitants en 2016. La taille moyenne des ménages est de l’ordre de 2,7 

personnes par ménage. La prospective sur 10 ans laisse supposer qu’elle passera à 2,3 personnes par 

ménage. 

L’habitat est caractérisé par une sous-représentation des petits logements et une sur-représentation de 

très grands logements. Toutefois, il a été observé un déséquilibre entre la part des petits ménages qui 

représentent 52 % des ménages et la part des logements de petite taille qui ne représente que 5 % du parc de 

logements. 

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

loi S.R.U. qui impose 20 % de logement locatif social aux communes de plus de 3500 habitants. 

Le Programme Local de l’Habitat n’est plus d’actualité, compte tenu de l’ancienneté des données 

recueillies en 2005. 

Dans une vision prospective à l’horizon 2027, le seuil d’équilibre serait de 26 logements pour 

maintenir la population à son niveau actuel, en compensant la diminution de la taille moyenne des ménages 

2. Équipements et services : 

Ils sont adaptés à la taille de la commune. 

3.Déplacements et stationnement : 

Le réseau viaire communal est suffisant, contrairement au stationnement. Le réseau de circulation en 

mode doux est relativement inégal. 

4. Aménagement de l’espace : 

 9 ha ont été consommés entre 2003 et 2016, ce qui représente 0,7 ha par an : ces 9 ha correspondent 

quasi exclusivement à des espaces anciennement agricoles. Plus de la moitié de la consommation d’espace 

concernait le village. 

Bien que la commune ait intégré depuis le 1er juillet 2016 le périmètre du SCoT, les dispositions 

réglementaires de celui-ci ne s’appliquent pas encore sur la commune. La commune s’est fixée comme 

objectif de dessiner le périmètre de l’enveloppe urbaine existante, en délimitant au plus près des 

constructions existantes, les limites effectives de l’urbanisation. 

5. Économie :  

L’activité agricole est une composante majeure de l’économie locale. La surface agricole utile 

couvre 490 ha, soit 70 % du territoire communal. Deux seules exploitations agricoles sont enregistrées sur la 

commune. 

 

                              ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

1. Milieux aquatiques et ressources en eau : 

Contexte réglementaire et programmes : 

 La directive cadre sur l’eau (D.C.E.) du 23 octobre 2000 impose de maintenir ou recouvrer un bon 

état des milieux aquatiques d’ici à 2015. 

Schéma d’aménagement de gestion des eaux Rhône Méditerranée Corse (SDAGE) : un nouveau  

SDAGE est entré en vigueur le 21 décembre 2015 pour la période 2016-2021. Le code de l’urbanisme 

(article L 111-1-1, L 122-1, L 123-1, et L 124-2) prévoit que les SCoT et PLU doivent être compatibles 

avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau, et les objectifs de 

qualité et quantité des eaux définis par le SDAGE, ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par le 

SAGE. 

En particulier, tout projet d’urbanisation doit être subordonné à la vérification que le réseau de 

collecte des eaux usées et la station de traitement associée, sont en mesure de garantir la collecte et le 

traitement du projet. 



 

 
 

 

 
 

18 

La commune doit ainsi intégrer les orientations de la D.C.E et prendre en compte le SDAG E. Son 

PLU devra donc être compatible avec ce dernier. 

La commune est concernée par le SAGE de la Bourbre. Elle fait partie du contrat de rivière Bourbre 

engagé en 2010 pour une durée de six ans. Le second contrat de rivière des Quatre Vallées englobe la 

Gervonde.. 

Les cours d’eau restent vulnérables à la pollution liée aux rejets des activités humaines agricoles et 

domestiques. 

Hydrogéologie : 

 D’après l’état des lieux réalisés en 2013 par le comité de bassin, le risque de non-atteinte du bon état 

(RNABE ) en 2015 est présent pour le ruisseau de l’Agny. Il en est de même pour le ruisseau de la 

Gervonde. 

 

2. Milieux naturels et biodiversité : 

Contexte réglementaire et institutionnel : 

 La loi numéro 76-629 du 10 juillet 1976 énonce les objectifs de protection des espaces naturels, des 

paysages, des espèces animales et végétales, des équilibres biologiques, des ressources naturelles. 

Réseau Natura 2000 : 

La commune n’a pas de zone Natura 2000. 

Les ZNIEFF : 

 La commune est concernée par le vallon de Valausin, et la zone bocagère de Culin, tous deux 

ZNIEFF de type 1. 

Les zones humides : 

 La commune possède plusieurs zones humides supérieures ou égales à 1 ha, inventoriées par le 

Conservatoire d’Espaces Naturels Isere (Avenir). 

Le réseau écologique : la trame verte et bleue (TVB) : 

 Mesure phare du Grenelle de l’environnement, ce réseau regroupe des réservoirs de biodiversité, des 

continuums écologique, des corridors écologiques. En définissant le devenir des sols, le PLU participe à 

préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers, et à limiter et contrôler l’étalement urbain, ainsi que le 

morcellement du territoire. 

La commune comprend le continuum aquatique de l’Agny, des continuums boisés (104 ha), des 

continuums de milieux ouverts (208 ha), des milieux semi ouverts, des continuums agricoles. 

Les réservoirs de biodiversité sont constitués par la trame bleue de l’Agny, la trame verte des 2 

ZNIEFF, et les corridors écologiques matérialisés sur le règlement graphique par des initiales. 

3.Les réseaux d’assainissement : 

Assainissement collectif : 

 La grande majorité des zones urbaines et à urbaniser sont raccordables à l’assainissement collectif. 

Concernant l’épuration des eaux usées, la commune dispose d’un ouvrage communal de type « filtre 

planté de roseaux » mis en service en 2009 et dimensionné pour 600 équivalents habitants.(EH). La 

station d’épuration reçoit 84 % de sa capacité nominale. La charge polluante représente 67 % de la 

capacité de la station. Celle-ci présente globalement de très bons rendements. Le réseau 

d’assainissement de la commune est neuf : il a été réalisé entre 2008 et 2016. Une part importante des 

apports d’eaux claires parasites a été supprimée fin 2014. Ces travaux ont été efficaces, puisqu’ils ont 

permis de réaliser des économies d’énergie de plus de 28 %. 

Assainissement autonome : 

Le service public d’assainissement non collectif (SPANC) a contrôlé 65 des 66  installations autonomes. 

11 sont conformes, 53 sont non-conformes, mais sans risque, et une seule présente un risque. 

4.Eau potable : 

La commune est adhérente au syndicat intercommunal des eaux de la vallée de l’Agny. Aucun 

captage ou périmètre de protection de captages ne concerne le territoire de la commune.  

Défense incendie : le réseau d’eau laisse apparaître des insuffisances en matière de défense. 

Eaux pluviales : 
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La mise à jour du zonage d’assainissement de décembre 2016 comporte un volet eaux pluviales. La 

commune ne connaît pas de problème particulier lié aux eaux pluviales. 

5. Risques naturels et technologiques : 

 La commune est concernée par différents risques : inondations, mouvements de terrains, aléas de 

retrait ou gonflement des argiles. 

Les risques technologiques concernent le transport de matières dangereuses (canalisations d’éthylène 

(Transugil) et d’hydrocarbures (SPMR). Le projet de PLU ne devra pas contribuer à l’accroissement des 

risques et exposer de nouvelles populations. 

6. Les nuisances : 

L’axe de circulation de la D 56 n’est pas  classé au titre de la loi Bruit. 

Trois lignes à très haute tension sont répertoriées sur la commune, situées au sud-ouest de la 

commune, elles traversent les hameaux de la Molière et du Bessey. 

7. Émissions de gaz à effet de serre et énergies renouvelables : 

 La loi de transition énergétique pour la croissance verte adoptée le 14 octobre 2014, a instauré de 

nouveaux objectifs à la politique énergétique. 

Le plan Climat Energie Territorial (PCET) est un projet territorial de développement durable qui vise 

deux objectifs, l’atténuation ou la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et l’adaptation au 

changement climatique. 

Le PLU doit encourager l’innovation architecturale répondant  à ces normes thermiques et prendre 

en compte ce besoin de rénovation dans les règles d’urbanisme, particulièrement la question de l’isolation et 

la typologie des huisseries. 

8. Les déchets : 

La loi du 2 février 1995 prévoit l’instauration d’un Plan Départemental d’Elimination des Déchets 

Menagers et Assimilés (PDEDMA). 

La commune est rattachée à la déchetterie intercommunale de Saint-Jean de Bournay. 

Afin de se conformer à la loi Grenelle 1 votée en août 2009, le SICTOM des Pays de la Bièvre a 

pour objectif de diminuer les quantités de déchets produits, de rationaliser les collectes et filières de 

traitement, de valoriser la plus grande partie des déchets ménagers. 

 

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

 

 

                     EXPOSE DES CHOIX D’AMENAGEMENT 

 

 

Exposé des choix retenus dans le P.A.D.D : 

 Les scénarios liés à la croissance démographique ont été proposés en tenant compte d’un élément de 

contexte important : la commune a connu depuis 1975 des phases de croissance très soutenue. Le 

développement urbain très récent, après 2008, a également été très important. Cela a nécessité la réalisation 

de travaux importants : réseau d’assainissement, station d’épuration. L’ensemble des équipements réalisés 

ont permis d’absorber la forte croissance de la population. En conséquence ces équipements ne peuvent 

aujourd’hui accepter qu’un développement limité. 

Cet objectif de croissance se traduit par l’objectif de production de 25 logements pour accueillir 70 

habitants supplémentaires, et 25 logements pour atteindre le seuil d’équilibre. Le PLU doit donc prévoir de 

l’ordre de 45 à 50 logements sur 10 ans, ce qui représente une moyenne d’environ 5 logements par an. 

L’objectif global étant la création de 45 à 50 logements, la commune dispose d’ores et déjà dans son 

enveloppe urbaine d’un potentiel global d’environ 48 logements, dont 20 en mutation du bâti dans 

l’enveloppe urbaine, 5 en optimisation du foncier bâti, 15 en dents creuses et 8 en changement de 

destination en zone agricole ou naturelle. La commune dispose d’un potentiel suffisant pour atteindre son 

objectif, ce qui ne nécessite pas de prévoir une extension de l’urbanisation. 

Tableau récapitulatif des surfaces du PLU : 
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PLU 2008    PLU 2017    

Zones urbaines Ua 3.3  Zones urbaines UA 4.6  

 Uaa 0.1   UB 19.7  

 Ub 18.9   UBa 1.1  

 Uc 11.4   Ube 0.6  

     UC 12.6  

 Total U 33.7 4.8%  Total U 38.6 5.5% 

Zones 

d’urbanisation 

future 

   Zones 

d’urbanisation 

future 

   

 AU 4.4      

 AUa 5.3      

 AUb .3.      

 AUc 4.4      

 Aud 1      

 Total NA 18.4 2.6%  Total AU  0% 

        

Zones 

agricoles 

A 372.4  Zones agricoles A 404.7  

 An 27.5   Ai 26.7  

 Total NC 399.9 57.1%  Total A 431.4 61.6% 

Zones 

naturelles 

   Zones naturelles    

 N 226.1   N 212.3  

 Na 0.1   Np 16.2  

 Nc 0.95   Ne 1.8  

 Nd 0.95   Nc 0.1  

 Ne 2.4      

 Nh 1.4      

 Ns 15.1      

 Total N 247.0 35.2%  Total N  32.9% 

Total 

commune  

 700.8  Total commune  700.1  

  

   

 

PRISE EN COMPTE DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 

 

 

Contexte réglementaire : 

 La prise en compte de l’environnement dans le PLU correspond désormais à une obligation 

réglementaire progressivement renforcée : 

• la loi SRU de décembre 2000, 

• la directive 2001 / 42/ CE qui renforce le contenu de l’évaluation environnementale, 

• les lois Grenelle qui renforcent la prise en compte de l’environnement, notamment les volets 

biodiversité et climat, 

• le décret du 23 août 2012 qui réforme le régime d’évaluation environnementale des documents 

d’urbanisme, 

• le décret du 28 décembre 2015 qui vise la mise en conformité de la partie réglementaire du code de 

l’urbanisme, avec les dispositions issues de la loi du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et à un 
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Urbanisme Rénové (loi ALUR), et de la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des 

entreprises. 

 Le décret du 23 août 2012 détermine la liste des documents d’urbanisme soumis de manière 

systématique à évaluation environnementale, et ceux qui peuvent l’être sur décision de l’autorité 

environnementale après un examen au cas par cas. Le PLU de la commune correspond à la seconde 

catégorie. 

Les réponses apportées dans le projet : 

La question de l’économie d’espace est affirmée dans le projet. Il recherche un développement 

principalement orienté autour du centre du bourg et de ses équipements : une seule OAP est prévue qui 

présente des formes urbaines diversifiées. Aucun secteur en extension n’est prévu par le projet communal. 

Les incidences du PLU sur la consommation d’espaces sont donc positives. 

Pour la protection des écosystèmes et des espaces naturels : le projet aura un impact faible sur les 

milieux naturels, les secteurs de développement prévus se situant au cœur de la zone urbanisée. 

Le projet prévoyant de centrer le développement à l’intérieur et autour des espaces bâtis du centre 

bourg, les paysages seront protégés sur la plus grande partie du territoire. 

La préservation de la trame aquatique est garantie par un zonage N. 

En ce qui concerne le déchet et le traitement des eaux usées et pluviales, la station d’épuration 

présente de très bons rendements et respecte le niveau de traitement réglementaire. En outre le projet assure 

la pérennité hydraulique des ouvrages existants en évitant l’accroissement de la dimension des ouvrages en 

domaine public, et en limitant les volumes et débits dirigés vers les exutoires naturels. 

Le projet prend en compte l’ensemble des risques naturels et technologiques présents sur le territoire 

communal. Le PADD souhaite limiter l’exposition aux risques, nuisances et contraintes en conditionnant 

l’urbanisation au respect des prescriptions de la carte des aléas. 

 

2. Prise en compte des normes supérieures 

 Le PLU doit être compatible avec les dispositions des documents supra communaux. 

 

Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) 

 La commune n’est à ce jour couverte par aucun SCoT applicable, mais le PLU prend en compte les 

objectifs de développement durable énoncés à l’article L 101-2 du code de l’urbanisme : 

1. L’équilibre entre : 

a) les populations résidant dans les zones urbaines et rurales, 

b) le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la 

revitalisation des centres urbains et ruraux, 

c) une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles 

et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels, 

d) la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables, 

e) les besoins en matière de mobilité. 

2. La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de villes. 

3. La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des 

capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des 

besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, 

sportives, culturelles et d’intérêt général, ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en 

tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, 

commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des 

communications électroniques, de diminution des obligations de déplacement motorisé et de développement 

des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile. 

4. La sécurité et la salubrité publiques. 

5. La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des 

pollutions et des nuisances de toute nature. 
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6. La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et 

du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, ainsi que la 

création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. 

7. La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de 

gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique 

à partir de sources renouvelables. 

 

Le programme local de l’habitat (PLH) : 

 Bien que la commune ne soit couverte par aucun PLH, le projet de PLU intègre la  problématique de 

l’habitat à travers une réflexion sur le parcours résidentiel. 

 

Le plan de déplacements urbains (PDU) : 

 Bien que la commune ne soit couverte par aucun PDU, le PLU intègre la problématique et prévoit 

d’améliorer les déplacements piétons à travers plusieurs emplacements réservés : ER 8 de la route de Culin 

au chemin Besseray,  ER 9 de la montée de Croix Chevallier, ER 10 chemin du Valet. 

 

 Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) : 

 Le projet de PLU respecte les neuf orientations 0 à 9 du SDAGE. 

0. Afin de prendre en compte un climat plus sec, avec des ressources en eau moins abondante et plus 

variable, des sécheresses plus intenses, plus longues et plus fréquentes, le PLU propose un développement 

mesuré (taux de croissance de 0,75 % par an) et une urbanisation limitée à l’optimisation de l’enveloppe 

urbaine existante. 

1. Afin de mieux gérer la ressource en eau, d’éviter les impacts dans le domaine de la biodiversité et d’éviter 

les atteintes à la biodiversité et au bon fonctionnement des milieux naturels, le projet de PLU s’appuie sur 

un développement modéré dans le respect des ressources. Une démarche de prévention a été réalisée 

également en ce qui concerne les zones humides, puisqu’une analyse de terrain selon les critères de l’arrêté 

ministériel de 2008, modifié en 2009, a été effectuée sur le secteur de l’OAP et a démontré l’absence de 

zones humides. 

3. Afin d’assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement, une révision du schéma 

d’assainissement a été conduite conjointement à la révision du PLU. Par ailleurs, l’ensemble des choix 

réalisés dans le projet de PLU (développement urbain, changement de destination,) ont fait l’objet d’un avis 

favorable des services gestionnaires. 

4. Afin de notamment d’associer les acteurs de l’eau à l’élaboration du projet d’aménagement, la commune 

a recueilli l’avis des personnes publiques associées dans le cadre du projet, telle que le syndicat mixte 

d’aménagement du bassin de la Bourbre. Par ailleurs le projet intègre un volet pluvial à son zonage 

d’assainissement. 

5. Les enjeux liés à la lutte contre les pollutions par les substances dangereuses ne sont pas prégnants sur la 

commune. 

6. Le projet tient compte de la préservation des milieux aquatiques : 

• préservation des zones humides et des corridors écologiques (zonage N) 

• le règlement favorise la gestion de l’eau à la parcelle, 

• maintien des trames vertes et bleues, 

• lutte contre les pollutions industrielles avec l’indication d’un pré-traitement des eaux usées 

industrielles dans le règlement des zones urbaines destinées à recevoir de l’activité économique. 

7. Les choix de développement proposé dans le projet sont cohérents avec une gestion durable de la 

ressource en eau : développement contenu dans l’enveloppe urbaine. 

8. Le projet a pris en compte les études de risque réalisées sur le territoire ( carte d’aléas élaborée en 2005) 

et les a retranscrites de manière réglementaire dans le plan de zonage et le règlement écrit, selon les règles 

édictées par la Préfecture (guide de 2009). 
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ZONAGE  D’ASSAINISSEMENT  ET  EAUX  PLUVIALES 

 

 

Assainissement collectif : 

La compétence « assainissement » est exercée par la commune. Elle assure la collecte, le transport et 

la dépollution des eaux usées. Elle a mis à jour son zonage d’assainissement des eaux usées et eaux 

pluviales en décembre 2016. 

Ce zonage a été élaboré en cohérence avec les perspectives d’urbanisation prévues dans le cadre du 

projet de PLU. La grande majorité des zones urbaines et à urbaniser sont raccordables à l’assainissement 

collectif. Les caractéristiques principales du zonage d’assainissement ne sont de nature, ni à induire des 

incidences négatives sur la biodiversité, ni à induire d’incidences dommageables significatives sur 

l’environnement et la santé humaine. Des choix ont également dû être faits en termes de rentabilité, la 

desserte d’une zone ne devant pas impliquer un coût excessif. 

L’ensemble de cette réflexion a abouti à la délimitation, sur la base de l’article L 2224-10 du code 

général des collectivités territoriales : 

• des zones d’assainissement collectif où les eaux usées sont traitées de façon collective 

• des zones relevant de l’assainissement non collectif, qui demeurent traitées selon un mode 

d’assainissement autonome. 

Le choix de la commune est de conserver en assainissement collectif, les zones déjà desservies 

(aucune extension de réseau n’est prévue dans l’immédiat). Le reste du territoire voué à des espaces 

agricoles et naturels relève de zones d’assainissement non collectif où l’aptitude des sols est de façon 

générale suffisante pour accueillir des dispositifs d’assainissement autonome. 

Concernant l’épuration des eaux usées, la commune dispose d’un ouvrage communal de type « 

filtres plantés de roseaux », mis en service en 2009 et dimensionné pour 600 équivalents habitants(EH). 

D’après le bilan 24 heures, la station d’épuration reçoit 84 % de sa capacité nominale. La charge polluante 

représente 67 % de la capacité de la station d’épuration. Celle-ci présente globalement de très bons 

rendements. 

Les filtres plantés de roseaux sont en mesure de traiter l’augmentation de charge polluante induite 

par le développement supposé de la commune, dans le cadre des perspectives ouvertes par son projet de 

PLU. L’abattement des charges polluantes futures respectant les exigences réglementaires, aucun impact 

notable sur la qualité du milieu récepteur des secteurs zonés en assainissement collectif n’est attendu. 

Le réseau d’assainissement de la commune est neuf. Il a été réalisé en trois tranches successives de 

travaux de 2008 à février 2016. 

La commune assure un suivi régulier de son réseau. Une part importante des apports d’eaux claires 

parasites (ECP) (eaux de drainage provenant de particuliers) ont été supprimés fin 2014. Ces travaux ont été 

efficaces, puisqu’ils ont permis de réaliser des économies d’énergie de plus de 28 %. 

Assainissement autonome : 

La communauté de communes de la région de Saint-Jean exerce la compétence d’assainissement non 

collectif depuis le 3 août 2004 sur l’ensemble du territoire intercommunal (14 communes). Elle possède la 

compétence « entretien » des installations des usagers, mais ne l’a pas mise en œuvre à ce jour. 

L’évacuation et le traitement des boues et des sous-produits sont de la responsabilité de l’usager qui doit 

contacter des entreprises de vidange agréées. 

Le service public de l’assainissement non collectif (SPANC) est un service en régie compétent sur 

les 14 communes du territoire. Dans le cadre de cette régie, la communauté de communes a comme 

principales obligations : 

• le contrôle diagnostic des installations existantes, 

• le contrôle d’entretien et de bon fonctionnement tous les huit ans 

• l’instruction des demandes d’autorisation d’assainissement non collectif, 

• le contrôle de la bonne exécution des travaux d’assainissement non collectif 

• le conseil aux bénéficiaires du SPANC et la mise en place d’une redevance 

Tramolé compte 66 installations en assainissement non collectif, dont 65 ont été contrôlées, et parmi elles :

 •11 sont conformes, 
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• 53 sont non conformes, mais sans risque, 

• une non conforme présente un risque. 

Pour les zones en assainissement non collectif, les installations non conformes devront faire l’objet 

d’une mise en conformité, et les constructions nouvelles devront mettre en place des filières de traitement 

agréés et correctement dimensionnées, ce qui contribuera à respecter les exigences de la Directive Cadre sur 

l’Eau (DCE). 

Eau potable :  

 La commune est adhérente au Syndicat Intercommunal des Eaux de la vallée de l’Agny. Tramolé est 

alimentée en eau potable par le réseau de la Combe, dont les installations sont exploitées en régie directe par 

le syndicat intercommunal. L’eau provient des captages gravitaires de Bailly amont, Bailly aval et Combe 

Buclon. Un appoint peut être réalisé par le forage et les puits de Pont Eclose, qui se situe sur les communes 

d’Eclose et de Badinières. Aucun captage ou périmètre de protection de captages ne concerne le territoire de 

la commune de Tramolé. 

 L’eau distribuée par le syndicat intercommunal présente une qualité bactériologique satisfaisante. 

Elle est par ailleurs conforme aux limites réglementaires fixées pour les paramètres chimiques recherchés. 

Défense incendie : 

 Les informations du « porté à connaissance » de services de l’État ont démontré que le réseau d’eau-

incendie laissait apparaître des insuffisances en matière de défense extérieure contre l’incendie. La carte 

jointe au dossier fait état de 20 bornes d’incendie sur la commune. Six des points d’eau naturels et artificiels 

sont présents sur le territoire communal, et dans la mesure où ils  répondent aux exigences réglementaires, 

ces points d’eau pourront être pris en compte. 

Eaux pluviales : 

La mise à jour du zonage d’assainissement en décembre 2016 comporte un volet « eaux pluviales ». 

Le zonage « eaux pluviales » est une phase essentielle dans l’élaboration de stratégies de gestion des eaux 

pluviales. Il permet d’intervenir au niveau des zones urbaines déjà desservies par le réseau collectif, des 

zones d’urbanisation future et des zones naturelles ou agricoles. 

Le plan de zonage de l’assainissement pluvial est destiné à définir sur la commune, les secteurs 

auxquels s’appliquent les différentes prescriptions d’ordre technique ou réglementaire. En pratique, ce 

zonage correspond à un découpage de la commune en secteurs homogènes. 

La commune ne connaît pas de problème particulier lié aux eaux pluviales. 

La taille des ouvrages publics ne peut être techniquement et financièrement augmentée sans cesse. 

Une nouvelle politique de maîtrise et de gestion des eaux de ruissellement doit être mise en œuvre. Cette 

politique va dans le sens d’une gestion « amont » des eaux pluviales, destinée à : 

• assurer la pérennité hydraulique des ouvrages existants, en évitant l’accroissement de la 

dimension des ouvrages en domaine public, 

• limiter les volumes et débits dirigés vers les exutoires naturels, ainsi que la fréquence des 

risques d’inondation des zones exposées, 

• limiter l’impact sur le milieu naturel en maîtrisant la pollution pouvant être rejetée par les 

eaux pluviales. 

Par ailleurs, le territoire communal présente des dispositions vis-à-vis des caractéristiques 

d’urbanisation, de type de réseau (dimensionnement), d’exutoires (réseau, fossé, l’Agny) et de sensibilité 

(zone de ruissellement), ce qui nécessite des prescriptions différentes suivant les secteurs. 

Enfin le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (S AG E) de la Bourbre, approuvé le 8 août 

2008, impose une adéquation des rejets d’eaux pluviales à la capacité des milieux récepteurs. 

Ainsi, en cohérence avec ses éléments, la commune prévoit de créer des ouvrages de stockage en tête 

de bassin versant, afin de limiter leur ruissellement à la source (secteur du Valet et du petit Pignière) 

Le bassin projeté en amont du village sur le hameau du Valet permettra de protéger la zone la plus 

urbanisée de la commune. 
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XI. SYNTHESE   DES   OBSERVATIONS   DU   PUBLIC  

 

 

      XII.     REPONSES DU MAITRE D’OUVRAGE 

 

 

XIII.   AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR 

 

 

1.Mesdames VIGNEUX et GENTAZ : 

Elles viennent faire une demande pour que le terrain de leur père décédé en 1977 soit reconnu 

constructible en entier ou en partie. Leur père avant sa mort avait été contacté par un promoteur et avait 

obtenu la possibilité d’y construire trois maisons. Compte tenu de sa maladie, l’opération avait bien sûr été 

annulée. 

Leur mère a recueilli et payé la succession chez le notaire à Bourgoin. Elle avait payé très cher pour 

que le terrain puisse être vendu : 250 000 Fr., soit 38 112 €, il y a de cela 40 ans. Et c’est pour que l’on ne 

paye pas de plus-value, si elle avait revendu. 

Depuis, la terre était louée à une personne domiciliée au Plan qui venait payer la location chaque 

année à leur père d’abord, à leur mère ensuite. En 2003 leur mère n’a plus été capable de s’en occuper après 

un sévère AVC. C’est donc elles, les trois enfants, qui sont les actuels propriétaires en indivision, leur mère 

n’ayant que l’usufruit d’un quart. 

Leur mère est décédée depuis 2013 et le locataire également. C’est avec son fils qu’elles traitent 

cette affaire depuis plusieurs années maintenant. 

Cette terre est la seule chose que leur père ait eue. Elles ont déjà toutes les trois plus de 60 ans et 

elles doivent s’en occuper. Leur frère a une épouse de 64 ans qui souffre de la maladie d’Alzheimer depuis 

déjà plus de 10 ans. Depuis environ deux ans, elle est complètement perdue et leur frère, qui n’a plus de vie 

personnelle, va devoir la placer. Ça veut dire que très vite, il va devoir vendre tout ce qu’il a acquis en tant 

d’années de travail, et vivre comment après ? C’est pareil pour elles deux avec leurs enfants que, avec la vie 

d’aujourd’hui, elles doivent aider. 

Leur terrain, d’une contenance approximative d’1 ha 700,  jouxte la ferme du Plan qui l’exploite. Il y 

a donc peu de travaux pour l’eau et l’électricité. D’autant plus qu’il y a un lotissement qui arrive au Plan, 

juste avant la ferme Buttin 

Il leur paraît injuste de voir que partout à Tramolé, poussent des maisons neuves, dans les endroits 

les plus improbables, alors qu’elles n’ont jamais pu l’obtenir. Leur frère avait fait une demande il y a 

quelques années, qui lui avait été refusée. 

Elle demande donc de bien vouloir prendre en considération leur demande. Le bail avec le locataire 

serait à négocier bien sûr. 

Dans cette affaire, il est question avant tout de justice, car suivant où se trouve le terrain, il se vend 

0,30 € ou une fortune au mètre carré ! 

 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 
La demande de constructibilité porte sur le secteur du Plan, à proximité immédiate du GAEC de l’Agny. 

L’ouverture à l’urbanisation de terrains sur ce secteur soulève une double difficulté : 

- Les orientations du PADD ne permettent aucune extension de l’urbanisation, ni sur le secteur central du 

village, ni sur les écarts (hameaux et groupements d’habitation), compte tenu des objectifs de limitation 

de la consommation d’espace, de lutte contre l’étalement urbain et du potentiel de logements à l’horizon 

du PLU, 

- Le GAEC de l’Agny est une Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) qui génère 

un périmètre d’inconstructibilité de 100 mètres autour de l’exploitation (périmètre de réciprocité défini au 

titre du code rural). 
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La collectivité n’est donc pas favorable à l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux terrains sur le secteur du 
Plan. 

 

 

Avis motivé du commissaire-enquêteur : 

Constatations : 

 La parcelle n° 830  est située en zone agricole A, dans une zone d’aléa fort de suffosion (ARF) pour 

les 2/3 de sa superficie. En outre, elle est proche du Groupement Agricole d’Exploitation en Commun de 

l’Agny. 

 Le maître d’ouvrage a été dans l’obligation, en raisons des normes supérieures qui s’imposent à lui, 

de tracer une limite à l’urbanisation. Des terrains constructibles par le passé, ne le sont plus en raison d’une 

évolution de la législation qui s’impose à tous. 

 

Avis motivé 

Depuis des décennies, le mitage des terres agricoles par des habitations fait perdre à l’agriculture la 

superficie d’un département français, tous les 7 à 10ans. 

C’est la raison pour laquelle la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) de décembre 2000 a 

mis fin au Plan d’Occupation des Sols (POS) pour lui substituer le Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui 

définit 4 nouvelles zones (U, AU, A et N), mettant fin aux zones  NA, NB, NC et NU du POS,  et exige de 

la part des collectivités locales un effort de maîtrise dans le développement de l’urbanisation, effort se 

traduisant par une utilisation économe des espaces dédiés à celle-ci, au profit de la préservation des espaces 

agricoles et naturels.  

Ce contexte législatif nouveau est appliqué au niveau local par le Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCoT) et le Programme Local de l’Habitat (PLH), documents supra-communaux dont les préconisations 

s’imposent aux collectivités locales. 

En application de ces préconisations, la municipalité a été dans l’obligation de réduire les zones 

antérieurement urbanisables dans le POS  au profit des zones agricoles, ou de maintenir en zone agricole les 

terres déjà cultivées. Il s’agit là d’une contrainte législative pour la commune. De ce fait, la parcelle  reste 

classée en zone A. 

 Le C-E émet un avis défavorable à la demande. 

 

 

 

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

 

 

 

2.M.CRETINON Maurice : 

 propriétaire des parcelles 306 et 441, sollicite le changement de destination des bâtiments construits 

sur ces deux parcelles pour un usage d’habitation. 

 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 
La possibilité d’un changement de destination est inscrite au projet de PLU. La collectivité rappelle toutefois 

que le changement de destination est soumis à l’avis conforme de la Commission Départementale de 

Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) prévue à l’article 112-1-1 du code 

rural. 

 

 

Avis motivé du commissaire-enquêteur : 

Constatations : 



 

 
 

 

 
 

27 

 L’article A 2  du règlement de la zone agricole (occupations et utilisations du sol soumises  à des 

conditions particulières) stipule ( en page 38 du règlement ) pour les changements de destination des 

bâtiments agricoles repérés au titre de l’ancien  article L 123-3-1. C.U, que ces changements sont soumis à 

l’avis conforme de la CDPENAF. Ces stipulations sont reprises par l’article nouveau L  151- 1-1.C.U. 

Avis motivé : 

 Le C-E estime avoir répondu avec précision à la demande des intervenants. Leur  demande est 

admise dans son principe, mais il leur appartient de solliciter l’avis de la CDPENAF, s’ils souhaitent obtenir 

satisfaction. 

 

 

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

 

 

3.M .ORJOLLET David : 

 propriétaire de la parcelle 794, aimerait faire des logements locatifs sur cette parcelle.(cf sa demande 

complémentaire au n° 9 du registre) 

 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 
Les orientations du PADD ne permettent aucune extension de l’urbanisation sur le secteur du village, 

compte tenu des objectifs de limitation de la consommation d’espace, de lutte contre l’étalement urbain et 

du potentiel de logements à l’horizon du PLU. La collectivité n’est donc pas favorable à l’ouverture à 

l’urbanisation de cette parcelle. 

 

 

Avis motivé du commissaire-enquêteur : 

Constatations : 

La parcelle située en limite Nord du centre du bourg est grande (4000 m²). Elle ne constitue pas, 

compte tenu de sa superficie, ce que l’on pourrait appeler une « dent creuse ». Et elle n’est pas entourée, au 

moins sur trois de ses côtés par des habitations. 

Le maître d’ouvrage est tenu de respecter les normes supérieures qui s’imposent à lui, notamment de 

fixer une limite à l’urbanisation. Ces limites s’imposent à tous. 

 

Avis motivé 

Depuis des décennies, le mitage des terres agricoles par des habitations fait perdre à l’agriculture la 

superficie d’un département français, tous les 7 à 10ans. 

C’est la raison pour laquelle la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) de décembre 2000 a 

mis fin au Plan d’Occupation des Sols (POS) pour lui substituer le Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui 

définit 4 nouvelles zones (U, AU, A et N) mettant fin aux zones  NA, NB, NC et NU du POS,  et exige de la 

part des collectivités locales un effort de maîtrise dans le développement de l’urbanisation, effort se 

traduisant par une utilisation économe des espaces dédiés à celle-ci, au profit de la préservation des espaces 

agricoles et naturels.  

Ce contexte législatif nouveau est appliqué au niveau local par le Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCoT) et le Programme Local de l’Habitat (PLH), documents supra-communaux dont les préconisations 

s’imposent aux collectivités locales. 

De ce fait, la parcelle  reste classée en zone N. 

 Le C-E émet un avis défavorable à la demande. 

 

 

            --------------------------------------------------- 
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4.Mme PIOLAT Marthe : 

 propriétaire de la parcelle 664 au hameau du Valet demande l’urbanisation de cette parcelle. 

 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 
Le principe général retenu pour la délimitation des zones urbaines sur l’ensemble de la commune est de 
s’inscrire au plus près des enveloppes bâties existantes, avec pour objectif de maîtriser au plus près la 
consommation d’espace au regard du potentiel de logements à l’horizon du PLU. Cela justifiait le classement 
en zone N de la parcelle. Cependant, suite à une erreur matérielle, il a été omis d’intégrer en zone UA la 
maison d’habitation située sur la parcelle B 554. Compte tenu de cette évolution qui sera apportée au plan de 
zonage en phase approbation, la parcelle B 664 apparaît bien comme une dent creuse et peut être intégrée à 
la zone UA. La collectivité est donc favorable au classement en zone UA de cette parcelle. 

 

 

Avis motivé du commissaire-enquêteur : 

Constatations : 

La parcelle 664 est effectivement située en limite Est de la zone UA du centre du bourg. Le principe 

des normes supérieures qui s’imposent au maître d’ouvrage est de limiter la zone constructible aux 

seules parcelles déjà construites. Or la parcelle voisine n° 554 déjà urbanisée a été par erreur exclue de 

la zone UA. Son rattachement à la zone UA transforme de ce fait la parcelle 664 en  « dent creuse », 

entourée au moins sur trois côtés par des habitations. 

Avis motivé : 

 La rectification de l’erreur matérielle, -en phase d’approbation du projet de PLU-, permettra le 

rattachement de la parcelle 664 à la zone UA. 

 Le C-E émet un avis favorable à la demande. 

 

 

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

 

 

5.M et Mme BOGE Marc : 

 propriétaires de la parcelle 544, chemin du Buisson, demandent l’urbanisation de cette parcelle. 

 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 
La parcelle n°544 est à vocation agricole et marque une limite claire entre le secteur urbanisé (UA) et le 
secteur agricole. Son urbanisation constituerait une extension de l’urbanisation et irait à l’encontre des 
orientations du PADD. La collectivité n’est donc pas favorable à l’ouverture à l’urbanisation de cette parcelle. 

 

 

Avis motivé du commissaire-enquêteur : 

Constatations : 

 La parcelle 544, située en zone agricole, est très grande (12 600 m²) et affectée sur les 2/3 de sa 

surface par un aléa fort de glissements de terrains (AiRG).  

Le maître d’ouvrage est tenu de respecter les normes supérieures qui s’imposent à lui, notamment de 

fixer une limite à l’urbanisation. Ces limites s’imposent à tous. 

Avis motivé 

Depuis des décennies, le mitage des terres agricoles par des habitations fait perdre à l’agriculture la 

superficie d’un département français, tous les 7 à 10ans. 

C’est la raison pour laquelle la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) de décembre 2000 a 

mis fin au Plan d’Occupation des Sols (POS) pour lui substituer le Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui 

définit 4 nouvelles zones (U, AU, A et N) mettant fin aux zones  NA, NB, NC et NU du POS,  et exige de la 
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part des collectivités locales un effort de maîtrise dans le développement de l’urbanisation, effort se 

traduisant par une utilisation économe des espaces dédiés à celle-ci, au profit de la préservation des espaces 

agricoles et naturels.  

Ce contexte législatif nouveau est appliqué au niveau local par ces normes supérieures dont les 

préconisations s’imposent aux collectivités locales. 

En application de ces préconisations, la municipalité a été dans l’obligation de réduire les zones 

antérieurement urbanisables dans le POS (zones NA ou NB)  au profit des zones agricoles, ou de maintenir 

en zone agricole les terres déjà cultivées. Il s’agit là d’une contrainte législative pour la commune.  

De ce fait, la parcelle reste classée en zone A. 

 Le C-E émet un avis défavorable à la demande. 

 

 

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

 

 

6.M.GUIVIER Gilbert : 

 propriétaire des parcelles 429, 430 et 431, demande l’urbanisation de ces parcelles, compte tenu du 

fait qu’elles constituent des dents creuses, après la construction élevée sur la parcelle 428. 

 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 
Si une construction est en cours d’édification sur la parcelle n°428, celle-ci doit être inscrite en zone UC. 

Dans ces conditions, les parcelles 429, 430 et 431 constituent effectivement une dent creuse et peuvent être 

classées en zone UC. La collectivité est donc favorable au classement en zone UC de ces parcelles. 

 

Avis motivé du commissaire-enquêteur : 

Constatations : 

Les parcelles sont au hameau des Rollands, au Sud-Est de la commune. La parcelle 431 est déjà 

englobée dans la zone UC, contrairement aux 2 autres. Le problème ne se pose donc pas pour cette 

parcelle. 

Par contre, les deux autres parcelles 429 et 430 sont en dehors des limites des 2 zones UC et UA. Le 

règlement graphique ne mentionne pas la présence d’une habitation sur la parcelle 428. La preuve n’est 

pas apportée par le maître d’ouvrage qu’elle supporte bien une habitation. 

Avis motivé : 

Par conséquent, l’hypothèse émise par le maître d’ouvrage, non suivie d’une certification, amène le  

C-E à émettre un avis défavorable à la demande pour les 2 parcelles 429 et 430. 

 

 

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

 

 

7.M.BADIN Gérard (cf également n° 23) 

 propriétaire de la parcelle 200, montée de la Croix Chevallier, demande l’urbanisation de la parcelle 

qui était auparavant urbanisable dans le POS. Cette parcelle est desservie uniquement par une zone UA. 

 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 
La parcelle n°200 n’est pas desservie par les réseaux (notamment accès et desserte) et ne peut, à ce titre, 

être classée en zone urbaine. D’autre part, un classement en zone constructible conduirait à une extension de 

l’enveloppe urbaine, ce qui serait contraire aux orientations du PADD. La collectivité n’est donc pas favorable à 

l’ouverture à l’urbanisation de cette parcelle. 
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Avis motivé du commissaire-enquêteur : 

Constatations : 

La parcelle n° 200 est effectivement entourée de parcelles construites, mais elle ne dispose pas 

d’accès direct aux voies publiques.  

D’autre part, l’évolution de la législation s’impose à tous, et notamment au maître d’ouvrage, tenu 

par les normes supérieures de tracer une limite à l’urbanisation. 

Avis motivé 

Depuis des décennies, le mitage des terres agricoles par des habitations fait perdre à l’agriculture la 

superficie d’un département français, tous les 7 à 10ans. 

C’est la raison pour laquelle la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) de décembre 2000 a 

mis fin au Plan d’Occupation des Sols (POS) pour lui substituer le Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui 

définit 4 nouvelles zones (U, AU, A et N) mettant fin aux zones  NA, NB, NC et NU du POS,  et exige de la 

part des collectivités locales un effort de maîtrise dans le développement de l’urbanisation, effort se 

traduisant par une utilisation économe des espaces dédiés à celle-ci, au profit de la préservation des espaces 

agricoles et naturels.  

Ce contexte législatif nouveau est appliqué au niveau local par ces normes supérieures dont les 

préconisations s’imposent aux collectivités locales. 

En application de ces préconisations, la municipalité a été dans l’obligation de réduire les zones 

antérieurement urbanisables dans le POS  au profit des zones agricoles ou naturelles. Il s’agit là d’une 

contrainte législative pour la commune.  

De ce fait, la parcelle située primitivement en zone urbanisable du POS  est reclassée en zone N. 

 Le C-E émet un avis défavorable à la demande. 

 

 

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

 

 

 

8.Mme HERNANDEZ Josiane : 

 pose la question : comment se fait-il que des permis de construire soient accordés sur des terrains 

connus en sources ? 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 
Pour répondre précisément à la question, il conviendrait de connaître les références cadastrales des terrains 

concernés (non communiquées). De manière générale, le PLU prend en compte les différentes contraintes 

naturelles identifiées dans le cadre de la carte d’aléas de 2005. 

 

Avis motivé du commissaire-enquêteur : 

Constatations : 

 La demande reste en effet évasive sur les terrains susceptibles d’être concernés. 

Avis motivé : 

 Le C-E émet en conséquence un avis défavorable à cette demande. 

 

 

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

 

9. M.ORJOLLET David : (cf n° 3) 

Il dépose un complément de dossier en 8 pages à sa demande n°3. 

   -------------------------------------------------- 
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10.M.BONNET-PIRON Maurice : 

 Propriétaire de la parcelle n° 176 au Brin, souhaite construire un bâtiment à usage agricole (sans 

animaux) ou à usage d’habitation. 

 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

a) La parcelle B176 étant classée en zone A, la construction d’un bâtiment agricole est possible à condition 

d’être nécessaire à une exploitation agricole (cf. article 2 du règlement de la zone A), 

b) Les constructions à usage d’habitation sont autorisées sur la parcelle B176 à condition également d’être 

nécessaires à une exploitation agricole (cf. article 2 du règlement de la zone A). 

 

Avis motivé du commissaire-enquêteur : 

Constatations : 

a) la parcelle 176, située en zone agricole, à l’extrême Nord du territoire communal, est éloignée de 

toute agglomération et déjà occupée par 4 bâtiments. Le règlement de la zone agricole (en son 

article 2) autorise effectivement la construction d’un bâtiment à usage agricole sur un tènement 

voué à l’agriculture. 

b) le même article 2 conditionne la construction d’une habitation en zone agricole à sa nécessité 

pour l’exploitation agricole. Toutefois, cette parcelle n’est pas desservie par le réseau 

d’assainissement collectif. Et un dispositif d’assainissement autonome n’est pas recommandé. 

Pour cette raison, une habitation n’est pas envisageable sur cette parcelle. 

Avis motivé 

  Le C-E émet un avis favorable à la demande de construction d’un bâtiment à usage agricole, 

sous la réserve que la demande de certificat d’urbanisme et le permis de construire précisent bien la 

destination de cette construction. 

 

 

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

 

 

11.M.COI Gesuino : 

 Propriétaire de la parcelle n° 630. Elle n’a pas été modifiée sur le plan, malgré la vente d’une partie. 

Il constate aussi que le plan cadastral n’est pas à jour : il manque des maisons route du Plan. 

Il constate aussi que sa parcelle a été classée en zone N, alors qu’il a fourni un certificat d’urbanisme 

daté du 4/11/2016 prouvant que sa parcelle a été changée de UC en N. Il ne comprend pas pourquoi la 

Chevrotière (où il est ) est le seul hameau en zone N. 

 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

a) Mise à jour du cadastre : il existe un décalage dans le temps entre l’implantation d’une maison et sa 

représentation cadastrale. Pour l’approbation du PLU, la collectivité utilisera la dernière version 

cadastrale à jour, mais ne peut garantir que les constructions les plus récentes apparaîtront. Auquel cas 

celles-ci seront représentées par un symbole sur le plan de zonage. 

b) Le zonage en N est justifié en p. 30 du rapport de présentation (3ème partie) : « Secteur qui, bien que 

présentant une certaine continuité avec les autres constructions, se situe très en recul de la route du 

Plan, et proche de la frange boisée au sud. Cela lui confère un caractère plutôt naturel et, à ce titre, est 

rattaché à la zone N du PLU ». En outre, les trois habitations inscrites en zone N ne constituent pas un 

hameau, mais un « écart ». 

La collectivité n’est donc pas favorable au classement en zone UC de cette parcelle. 
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Avis motivé du commissaire-enquêteur : 

Constatations : 

 a)Pour ce qui concerne la mise à jour du cadastre, le maître d’ouvrage a  fourni les raisons 

suffisantes expliquant ce décalage dans le temps. Aussi bien, l’absence sur le règlement graphique de ces 

habitations ne permet pas d’en déduire qu’il s’agirait d’un hameau, susceptible dès lors d’être rattaché à la 

zone urbanisée ou urbanisable. 

b) En ce qui concerne le déclassement de la zone Uc, pour la parcelle 630, sa proximité de la frange 

boisée et son éloignement de la route du Plan justifient le reclassement de cette parcelle en zone N.  

Le maître d’ouvrage a été dans l’obligation, en raisons des normes supérieures qui s’imposent à lui, 

de tracer une limite à l’urbanisation. Ces normes supérieures s’imposent à tous. 

Avis motivé 

Depuis des décennies, le mitage des terres agricoles par des habitations fait perdre à l’agriculture la 

superficie d’un département français, tous les 7 à 10ans. 

C’est la raison pour laquelle la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) de décembre 2000 a 

mis fin au Plan d’Occupation des Sols (POS) pour lui substituer le Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui 

définit 4 nouvelles zones (U, AU, A et N), mettant fin aux zones  NA, NB, NC et NU du POS,  et exige de 

la part des collectivités locales un effort de maîtrise dans le développement de l’urbanisation, effort se 

traduisant par une utilisation économe des espaces dédiés à celle-ci, au profit de la préservation des espaces 

agricoles et naturels.  

Ce contexte législatif nouveau est appliqué au niveau local par ces normes supérieures dont les 

préconisations s’imposent aux collectivités locales. 

En application de ces préconisations, la municipalité a été dans l’obligation de réduire les zones 

antérieurement urbanisables dans le POS (zones NA ou NB)  au profit des zones naturelles ou agricoles. Il 

s’agit là d’une contrainte législative pour la commune.  

Pour ces raisons, le C-E émet un avis défavorable à la demande. 

 

 

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

 

 

12.DEWILDE  Thierry : 

 Propriétaire de la parcelle C 364 au Bessey. Sur cette parcelle pourrait être aménagé un lotissement 

évolutif au fil des années, soit pour la construction individuelle, ou un petit bâtiment R+1 pour de la 

location. Il peut le faire aménager par ses soins. Le prix de vente des lots  serait bas pour faciliter les primo 

–accédants. Le R+1 serait pour ses enfants et destiné à la location avec des loyers raisonnables. 

La demande est accompagnée d’un plan et d’un extrait cadastral. 

 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 
Le hameau de Bessey se situe à plus d’1 km du centre du village. Les orientations du PADD ne permettent 

aucune extension de l’urbanisation ni sur le secteur central du village, ni sur les écarts (hameaux et 

groupements d’habitation), compte tenu des objectifs de limitation de la consommation d’espace, de lutte 

contre l’étalement urbain et du potentiel de logements à l’horizon du PLU. La collectivité n’est donc pas 

favorable à l’ouverture à l’urbanisation de cette parcelle. 

 

Avis motivé du commissaire-enquêteur : 

Constatations : 

 Outre son éloignement du centre du bourg, la parcelle est également éloignée du réseau 

d’assainissement collectif. Et un dispositif d’assainissement autonome n’est pas concevable. Le refus du 

mitage des terres agricoles est une des contraintes de la législation. 
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Avis motivé 

Depuis des décennies, le mitage des terres agricoles par des habitations fait perdre à l’agriculture la 

superficie d’un département français, tous les 7 à 10ans. 

C’est la raison pour laquelle la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) de décembre 2000 a 

mis fin au Plan d’Occupation des Sols (POS) pour lui substituer le Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui 

définit 4 nouvelles zones (U, AU, A et N) mettant fin aux zones  NA, NB, NC et NU du POS,  et exige de la 

part des collectivités locales un effort de maîtrise dans le développement de l’urbanisation, effort se 

traduisant par une utilisation économe des espaces dédiés à celle-ci, au profit de la préservation des espaces 

agricoles et naturels.  

Ce contexte législatif nouveau est appliqué au niveau local par ces normes supérieures dont les 

préconisations s’imposent aux collectivités locales. 

En application de ces préconisations, la municipalité a été dans l’obligation de maintenir en zone 

agricole les terres déjà cultivées, ou en zone naturelle les terrains non affectés à un usage agricole. Il s’agit 

là d’une contrainte législative pour la commune.  

De ce fait, la parcelle  reste classée en zone N. 

 Le C-E émet un avis défavorable à la demande. 

 

 

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

 

 

13.M.PERRET Michel : 

propriétaire de la parcelle 580 au Grand Champ,souhaite la constructibilité de sa parcelle , ainsi que 

des parcelles 743 et 750.Pour les parcelles 580 et 750, seulement en partie haute. 

 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 
Les orientations du PADD ne permettent aucune extension de l’urbanisation sur le secteur du village, 

compte tenu des objectifs de limitation de la consommation d’espace, de lutte contre l’étalement urbain et 

du potentiel de logements à l’horizon du PLU. La collectivité n’est donc pas favorable à l’ouverture à 

l’urbanisation de cette parcelle. 

 

Avis motivé du commissaire-enquêteur : 

Constatations : 

 Ces parcelles sont situées en zone agricole indicée Ai. Le règlement précise, pour cette zone indicée, 

que les occupations et utilisations du sol liées à l’exploitation agricole y sont interdites, du fait de la 

proximité avec le village. 

 Le maître d’ouvrage est tenu, en vertu des normes supérieures qui s’imposent à tous, de fixer une 

limite à l’urbanisation. Cette limitation laisse ces parcelles en dehors de la zone constructible. 

Avis motivé 

Depuis des décennies, le mitage des terres agricoles par des habitations fait perdre à l’agriculture la 

superficie d’un département français, tous les 7 à 10ans. 

C’est la raison pour laquelle la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) de décembre 2000 a 

mis fin au Plan d’Occupation des Sols (POS) pour lui substituer le Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui 

définit 4 nouvelles zones (U, AU, A et N) mettant fin aux zones  NA, NB, NC et NU du POS,  et exige de la 

part des collectivités locales un effort de maîtrise dans le développement de l’urbanisation, effort se 

traduisant par une utilisation économe des espaces dédiés à celle-ci, au profit de la préservation des espaces 

agricoles et naturels.  

Ce contexte législatif nouveau est appliqué au niveau local par ces normes supérieures dont les 

préconisations s’imposent aux collectivités locales. 
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En application de ces préconisations, la municipalité a été dans l’obligation de maintenir en zone 

agricole les terres déjà cultivées, ou en zone naturelle les terrains non affectés à un usage agricole. Il s’agit 

là d’une contrainte législative pour la commune.  

De ce fait, les parcelles  restent classées en zone Ai. 

 Le C-E émet un avis défavorable à la demande. 

 

 

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

 

 

14.M.PELLET Louis, Mme MATHIAS Agnès, 

 propriétaires des parcelles 564 à  567, souhaitent l’urbanisation de ces parcelles. Ces deux parcelles 

sont sur une zone où plusieurs habitations, ne figurant pas sur le plan, sont construites. 

 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 
Les 4 parcelles objet de la demande de constructibilité représentent une superficie de 1,8 ha et se situent en 

secteur agricole entre le groupement d’habitations des Retonnières et la frange nord-ouest du village. Les 

orientations du PADD ne permettent aucune extension de l’urbanisation, ni sur le secteur central du village, 

ni sur les écarts (hameaux et groupements d’habitation), compte tenu des objectifs de limitation de la 

consommation d’espace, de lutte contre l’étalement urbain et du potentiel de logements à l’horizon du PLU. 

La collectivité n’est donc pas favorable à l’ouverture à l’urbanisation de ces 4 parcelles. 

 

Avis motivé du commissaire-enquêteur : 

Constatations : 

 Les parcelles sont en zone agricole A, et éloignées du hameau des Retonnières.  

Le maître d’ouvrage est tenu, en vertu des normes supérieures qui s’imposent à tous, de fixer une 

limite à l’urbanisation. 

 

Avis motivé 

Depuis des décennies, le mitage des terres agricoles par des habitations fait perdre à l’agriculture la 

superficie d’un département français, tous les 7 à 10ans. 

C’est la raison pour laquelle la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) de décembre 2000 a 

mis fin au Plan d’Occupation des Sols (POS) pour lui substituer le Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui 

définit 4 nouvelles zones (U, AU, A et N) mettant fin aux zones  NA, NB, NC et NU du POS,  et exige de la 

part des collectivités locales un effort de maîtrise dans le développement de l’urbanisation, effort se 

traduisant par une utilisation économe des espaces dédiés à celle-ci, au profit de la préservation des espaces 

agricoles et naturels.  

Ce contexte législatif nouveau est appliqué au niveau local par ces normes supérieures dont les 

préconisations s’imposent aux collectivités locales. 

En application de ces préconisations, la municipalité a été dans l’obligation de maintenir en zone 

agricole les terres déjà cultivées, ou en zone naturelle les terrains non affectés à un usage agricole. Il s’agit 

là d’une contrainte législative pour la commune.  

De ce fait, les parcelles  restent classées en zone A. 

 Le C-E émet un avis défavorable à la demande. 

 

 

   ------------------------------------------------------ 
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15.M.CHAVET David : 

 propriétaire de la parcelle 195 au  Chardonnet, estime les dispositions concernant les constructions 

traditionnelles existantes (page 59 du règlement) contraignantes dans la mesure où elles interdisent les 

jacobines et chiens assis. 

 L’emprise au sol est de 200 m² : en conséquence, il souhaite aménager une véranda intégrée à 

l’habitation commerciale d’une surface de 40 m². 

 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

a) Les dispositions concernant les constructions traditionnelles existantes sont applicables aux zones 

urbaines. La parcelle n°195 se situe en zone naturelle et n’est pas concernée par ces dispositions. 

b) Le règlement du PLU validé en phase « arrêt » permettait une « extension des habitations existantes à la 

date d’approbation du PLU, à condition que la surface de plancher de la construction après travaux 

n’excède pas 250 m² (existant + extensions) ». Or la CDPENAF indique dans son avis en date du 3 mai 

2017 que la règle en zone A et N doit être la suivante : « Concernant l’emprise au sol des extensions, il 

est demandé de limiter l’augmentation à 30% de l’emprise existante à la date d’approbation du PLU, 

dans la limite de 200 m² d’emprise au sol ». 

A noter que, dans le cadre de l’élaboration en cours du PLUi, le demandeur pourrait faire une demande 

en vue de la création d’un STECAL au titre de l’article L151-13 du code de l’urbanisme (« Le règlement 

peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de 

taille et de capacité d'accueil limitées […] ». 

 

 

Avis motivé du commissaire-enquêteur : 

Constatations : 

 a)règlement : la réponse du maître d’ouvrage aux  remarques relatives au règlement  est 

suffisamment explicite et ne nécessite pas un avis motivé plus détaillé de la part du C-E. 

 b) véranda de 40 m² : la CDPENAF a limité l’extension d’une habitation à 200 m² d’emprise au sol, 

réduisant de ce fait la proposition plus favorable du projet de PLU (250 m²).  

 La parcelle 195 est située à l’extrême Sud-Est du territoire communal, en limite des communes 

d’Eclose et de Badinières. L’agrandissement (très modéré) de cette habitation n’aurait donc pas d’impact 

négatif sur la caractère naturel de la zone. Et cet agrandissement aurait un effet positif sur l’attrait de ce gîte 

rural et sur l’économie locale. 

Avis motivé 

 Le C-E est bien conscient de l’intérêt économique de cette demande. Mais le maître d’ouvrage doit  

respecter les normes supérieures qui s’imposent à lui. Une possibilité reste toutefois offerte au demandeur, à 

titre exceptionnel, dans le cadre du futur PLUI. 

Mais compte tenu des prescriptions de la CDPENAF, le C-E émet un avis défavorable à la 

demande. 

 

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

 

16.M.AUZEAU Jean-François (cf n° 20) 

 représentant la famille CHARVET propriétaire  des parcelles jouxtant la 608, ainsi que la zone 

réservée concernant la parcelle 226, déposera une demande circonstanciée avant le 18 juillet 2017. 

 

   ------------------------------------- 
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17. M.DEWILDE Thierry,  

Dépose un complément de dossier (cf n° 12 ). 

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

 

 

18. M. et Mme LIBTAL Alain : 

 Il existe sur la parcelle A 559 une construction  ancienne et une autre plus récente (de 1990) qui fait 

l’objet d’impôts. Ils sauraient donc gré de bien vouloir établir cette parcelle en zone UB. 

 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 
La collectivité propose de déplacer la limite de la zone UB légèrement au nord en se calant sur le bâti 

existant, mais sans intégrer la totalité de la parcelle afin de limiter le potentiel constructible du tènement, 

ainsi que de la parcelle limitrophe qui présente la même configuration.  

 

Avis motivé du commissaire-enquêteur : 

Constatations : 

 La fixation de la limite Nord de la parcelle 559, sur le règlement graphique,  a effectivement été mal 

dessinée, excluant ainsi de la zone UA une partie de bâtiment, situé sur la parcelle 559, qui avait vocation à 

y  rester. En outre, la parcelle 559 est très petite et contiguë à la zone UA. 

Avis motivé 

 La nouvelle limite de la zone UA reportée au Nord de la parcelle 559 n’augmenterait la zone UA que 

de 15 m en profondeur, et 40 m de large. L’augmentation de superficie constructible resterait donc limitée. 

 Le C-E émet un avis favorable à la demande et à une nouvelle délimitation de la zone UA. 

 

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

 

19. Famille GUILLAUD MINODIER: 

 Propriétaire des parcelles 776 et 384, elle dépose un dossier en 4 pages. 

 Elle est particulièrement surprise de constater que les terrains dont elle est propriétaire ont été 

déclassés. La parcelle 776 disposait d’un ancien corps de ferme brûlé pendant la seconde guerre mondiale. 

Ses terrains étaient constructibles sur l’ancien POS, puis classés zone à urbaniser sur le PLU de 2008 ( AUa 

pour la parcelle 776 et AUb pour la parcelle 384). Aujourd’hui, ces parcelles sont classées en zone N 

naturelle et forestière. Ce déclassement est difficilement compréhensible et cela pour plusieurs raisons. 

Tout d’abord, ces terrains situés en plein cœur du village, sont localisés à moins de 200 m du bloc 

mairie/médiathèque. Ces terrains disposent de toutes les aménités, car ils sont plats, non exposés aux risques 

majeurs, et concentrent tous les réseaux adaptés à proximité (électrique, assainissement, eau potable). Le 

relief plat représente un avantage pour l’urbanisation et les aménagements futurs, notamment la 

problématique des eaux pluviales et des modes doux de déplacement. 

De plus, conformément à la logique du SCoT, et en adéquation avec les lois Grenelle et  ALUR 

préconisant une maîtrise de la consommation d’espace, ils rappellent que leurs terrains sont bien au centre 

du village. Le mitage est donc évité, l’étalement urbain est épargné et l’extension des différents réseaux 

n’est pas nécessaire. Le contribuable n’est donc pas impacté par le renforcement des réseaux. Concernant la 

gestion des flux motorisés, il existe deux voies d’accès pour desservir ces parcelles : l’une chemin des 

Buissons et l’autre montée Croix Chevallier, via l’accès par la propriété (parcelle 696) dont l’accord est 

tacite. Corollairement, le raccordement au réseau d’assainissement pourra s’effectuer via la parcelle 384 afin 

de se raccorder en gravitaire pour rejoindre la départementale RD 56. 

Enfin l’enveloppe urbaine retenue par l’équipe municipale est contestable, dans la mesure où les 

parcelles constituent bien des dents creuses entourées d’habitation entre le centre du bourg et le hameau 

historique des Buissons. Le futur PLU, dans son PADD, entendait bien organiser la dynamique urbaine sur 

le centre du village, en confortant les équipements publics (mairie, médiathèque), en permettant de densifier 
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le tissu urbain, bref d’optimiser l’utilisation des enveloppes urbaines en particulier sur le secteur du village. 

La proximité de leurs terrains conforte bien les équipements structurants et favorise aussi les mobilités 

douces. 

Pour finir, il est donc assez surprenant de constater que leurs terrains sont classés aujourd’hui en 

zone naturelle N, alors qu’ils ne présentent aucun intérêt en raison de la qualité de leur site, ils ne 

concentrent aucun milieu naturel remarquable, ils n’ont pas d’intérêt paysager, ni d’attrait esthétique, 

historique ou écologique. Bref ils ne constituent nullement une trame verte, puisqu’ils sont entourés 

d’habitations. De plus ils n’ont pas de potentiel agronomique et l’exploitation agricole y est interdite du fait 

de la proximité avec les habitations du centre du village. 

C’est donc une gageure que d’enlever ces terrains propices à la construction qui, selon eux, auraient 

pu faire l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation OPA. 

Ils joignent une proposition d’aménagement avec le secteur concerné, les axes structurants et la voie 

secondaire. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 
La parcelle n°384 n’est pas une dent creuse, car il s’agit d’un tènement bâti.  

Quant à la parcelle n°776, on ne peut pas parler à proprement de « dent creuse », car d’une part, il s’agit d’un 

tènement d’une superficie importante (0,75 ha), et d’autre part la parcelle ne s’inscrit pas au sein d’un tissu 

urbain constitué. En effet, cette parcelle est limitrophe au centre bourg, mais les constructions existantes à 

l’ouest correspondent à des constructions à caractère diffus, distantes d’une centaine de mètres des 

constructions les plus proches du village. Compte tenu de ces éléments, la parcelle n°776 peut être définie 

comme un interstice qui, à terme, pourrait faire l’objet d’une réflexion dans le cadre d’une logique d’extension 

du village (cf. démarche PLUi en cours d’élaboration). 

Les orientations du PADD ne permettant aucune extension de l’urbanisation sur le secteur du village 

(objectifs de limitation de la consommation d’espace et du potentiel de logements à l’horizon du PLU), la 

collectivité n’est donc pas favorable à l’ouverture à l’urbanisation de cette parcelle. 

 

Avis motivé du commissaire-enquêteur : 

Constatations : 

 La parcelle n°384 est située en zone UB : elle est déjà bâtie. La demande des intervenants est dès 

lors sans raison pour cette parcelle, qui pourrait accepter d’autres habitations, dans la limite des dispositions 

du règlement de la zone UB. 

 

 La parcelle n°776 est une grande parcelle classée en zone N, en dépit de sa proximité avec le centre 

du bourg (zone UA). Sa superficie importante interdit effectivement de la considérer comme une simple 

« dent creuse », insérée au moins sur trois de ses côtés par un habitat dense et proche.  

La zone UA proche correspond aux parties centrales anciennes bâties, à valeur patrimoniale ou 

paysagère, et à caractère diffus: ces parties centrales ne présentent donc pas un caractère dense, qui aurait 

permis d’en tirer une conclusion favorable à la constructibilité de la parcelle 776. 

Le maître d’ouvrage est tenu, en vertu des normes supérieures qui s’imposent à tous, de fixer une 

limite à l’urbanisation. Cette limite exclut la parcelle 776 de l’urbanisation. 

 

Avis motivé 

Depuis des décennies, le mitage des terres agricoles par des habitations fait perdre à l’agriculture la 

superficie d’un département français, tous les 7 à 10ans. 

C’est la raison pour laquelle la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) de décembre 2000 a 

mis fin au Plan d’Occupation des Sols (POS) pour lui substituer le Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui 

définit 4 nouvelles zones (U, AU, A et N) mettant fin aux zones  NA, NB, NC et NU du POS,  et exige de la 

part des collectivités locales un effort de maîtrise dans le développement de l’urbanisation, effort se 
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traduisant par une utilisation économe des espaces dédiés à celle-ci, au profit de la préservation des espaces 

agricoles et naturels.  

Ce contexte législatif nouveau est appliqué au niveau local par ces normes supérieures dont les 

préconisations s’imposent aux collectivités locales. 

En application de ces préconisations, la municipalité a été dans l’obligation de maintenir en zone 

agricole les terres déjà cultivées, ou en zone naturelle les terrains non affectés à un usage agricole. Il s’agit 

là d’une contrainte législative pour la commune.  

De ce fait, la parcelle 776  reste classée en zone N. 

 Le C-E émet un avis défavorable à la demande. 

 

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

 

20. Indivision CHARVET   TRAMOLE : 

 Suite à l’information transmise par la commune, il s’est rendu à la mairie pour consulter les 

propositions de révision du PLU. Par ailleurs son beau-frère, Monsieur Jean-François AUZEAU, est venu à 

la permanence du 24 juin et s’est engagé à faire part par écrit de leurs observations. 

 Deux parcelles de leur propriété sont impactées par la proposition de révision : 

• Parcelle 644, classée en zone Ne : destinée à des équipements publics. 

Cette parcelle mitoyenne des bâtiments de la ferme, représente leur réserve foncière dans l’esprit de 

la vente éventuelle de la ferme et de la grange. La conservation de ce bâtiment typique et sa transformation 

en logements, par exemple, seraient complétées par l’adjonction d’une surface engazonnée et arborée sur la 

parcelle. 

 Ils notent par ailleurs que les besoins en parking de la commune se résument à la période de la foire 

aux vins, soit deux jours maximum par an. 

 

• Parcelle A 226, mitoyenne du cimetière, classée ER5 pour une extension de ce dernier. 

 Il serait plus judicieux de prévoir cette extension de l’autre côté, permettant d’intégrer l’espace de 

recyclage des fleurs. La parcelle qui jouxte cet espace n’est pas exploitée aujourd’hui et n’est par ailleurs, de 

par sa taille, que difficilement exploitable. Au contraire leur parcelle est louée à un cultivateur. Créer une 

réserve sur cette parcelle reviendrait à terme à diminuer inutilement une zone agricole parfaitement 

exploitable. 

 Dans l’attente des conclusions, ils restent en alerte et attentifs aux suggestions et avis, suite à leurs 

observations qu’ils remercient de prendre en compte. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 
- Parcelle A 644 / Zone Ne (ER2) : l’emplacement réservé n°2 (ER2) représente une superficie d’environ 

7900 m² et est situé sur un secteur stratégique au regard de l’accessibilité et de la desserte du pôle 

d’équipements existant autour de la salle des fêtes. A ce titre, la commune programme l’aménagement 

d’un stationnement permettant d’accueillir les très nombreux visiteurs lors d’événements importants (foire 

aux vins,…)  dans de bonne conditions de sécurité. L’emprise de l’ER permet ainsi l’aménagement d’un 

stationnement d’environ 300 places. 

- Parcelle A 226 / Extension du cimetière (ER 5) : l’emplacement réservé n°5 (ER5) sera déplacé en partie 

Est du cimetière, à emprise foncière équivalente. 

Avis motivé du commissaire-enquêteur : 

Constatations : 

 La parcelle n° 644 est située en zone Ne du projet de PLU. Les intervenants indiquent bien qu’il 

s’agit d’une réserve foncière dans l’esprit de la vente de la ferme et de la grange. Ces deux bâtiments, sis sur 

les parcelles 594 et 602, sont classés quant à eux, en zone UBe. 

Le règlement de la zone Ne précise que ce secteur est destiné aux équipements publics légers (aires 

de jeux, stationnement).Celui du secteur UBe correspond à l’accueil d’équipements d’intérêt collectif. 
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 Le classement de ces deux bâtiments en zone UBe laisse ainsi toute latitude aux  intervenants pour 

mener à bien leur projet de transformer leurs bâtiments en logements. Ces logements nécessiteront des 

stationnements : ceux-ci font déjà partie des projets du maître d’ouvrage, puisqu’il classe cette parcelle. 

 en zone Ne. 

 

 La parcelle n° 226, située en zone agricole A au Grand Champ, est une grande parcelle de près de 

200 m de long par 100 m de large, exploitée par un cultivateur. Le prélèvement d’une partie de la parcelle 

pour la création d’un stationnement est effectivement une opération au détriment de l’activité agricole. 

Avis motivé 

 Parcelle n° 644 : le projet de PLU d’affecter cette parcelle au stationnement, dans un secteur 

stratégique du bourg, pour un accès à la salle des fêtes, n’est pas antinomique avec celui des intervenants de 

créer des logements. De plus, l’intérêt général prime l’intérêt privé .Le C-E émet en conséquence un avis 

défavorable à la demande des intervenants refusant la création d’un emplacement réservé sur cette parcelle. 

 

Parcelle n° 226 : le C-E reconnaît le caractère infondé du projet, et émet un avis favorable à la 

demande exprimée pour un transfert du stationnement à l’Est du cimetière, sur la petite parcelle 747. 

 

 

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

 

21.M et Mme CUMIN, propriétaires des  parcelles 281 et 570, au lieu-dit la Molière, possèdent un entrepôt 

à usage industriel de 120 m² d’emprise au sol, et souhaite aménager et agrandir ce bâtiment qui sert à 

entreposer des matériels de type engins de chantier, matériaux inertes et camions. La nécessité d’avoir un 

bureau sur place, des sanitaires et une cantine pour 14 salariés, exige une extension d’à peu près 100 m² de 

ce bâtiment, afin de permettre la continuité économique de l’entreprise CUMIN TP sur ce site. Un refus 

opposé à cette demande compliquerait la vie économique de l’entreprise et sa pérennité. 

 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

 
Cumin TP est une entreprise spécialisée dans les travaux de terrassement et les travaux préparatoires, créée 

en 2006 et implantée dans le quartier La Molière, le long de la D56, en rive gauche de l’Agny.  

La collectivité n’est pas favorable à une extension du bâtiment existant, car celle-ci augmenterait la pression 

urbaine sur ce secteur où d’importants enjeux environnementaux explicités ci-après ont été identifiés. 

L’objectif est donc de ne pas aggraver la situation et d’encourager l’entreprise à réfléchir sur le long terme à 

sa stratégie d’implantation, en lien avec la commune et Bièvre Isère Communauté, compétente en matière 

économique.
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Enjeux identifiés sur le site d’implantation de CUMIN TP 

 

1993

Source : www.geoportail.fr

Prairie

Ancien bâtiment agricole

Prairie

Evolution historique du 

site d’implantation de 
CUMIN TP

 
 

2003

Source : www.geoportail.fr

Prairie

Ancien bâtiment agricole

Prairie

Evolution historique du 

site d’implantation de 
CUMIN TP
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2009

Source : www.geoportail.fr

Dépôt / Stockage

CUMIN TP

Prairie

Aménagement des abords

Rappel :

CUMIN TP a été créée 

en 2006

Evolution historique du 

site d’implantation de 
CUMIN TP

 
 

2012

Source : Orthophoto de 2012

Dépôt / Stockage

CUMIN TP

Aménagement d’une plate-

forme de stockage, dépôt & 

stationnement des véhicules

Rappel :

CUMIN TP a été créée 

en 2006

Evolution historique du 

site d’implantation de 
CUMIN TP

 
 

2017

Source : Googlemaps, 2017

Dépôt / Stockage

CUMIN TP

Aménagement d’une 

plate-forme de stockage, 

dépôt & stationnement 

des véhicules

Rappel :

CUMIN TP a été créée 

en 2006

Evolution historique du 

site d’implantation de 
CUMIN TP
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Extrait du PLU 
en vigueur

CUMIN TP, classé en

zone N du PLU en vigueur 

Légende de la 
carte d’aléas

Secteur d’aléa fort : indice 

NRT au PLU en vigueur

Secteur d’aléa faible : indice 

Nrt au PLU en vigueur

Source : Geoportail

L’aménagement d’une plate-forme de 

stockage, dépôt & le stationnement des 

véhicules liés à l’activité de l’entreprise 

n’est pas autorisée en zone N, ni dans les 

secteurs Nrt et NRT.

Implantation de CUMIN TP 

& enjeux réglementaires et  
environnementaux 

On observe sur les 

photographies aériennes ci-

dessous que la plate-forme 

est aménagée au droit de 

l’Agny, alors même que la 

parcelle est concernée par 

un aléa faible et fort de crue 

de ruisseaux torrentiels.

 
 

Implantation de CUMIN TP 

& enjeux réglementaires et  
environnementaux 

L’aménagement d’une plate-forme de stockage, dépôt 

& le stationnement des véhicules liés à l’activité de 

l’entreprise a été réalisée en grande partie sur la zone 

humide de « l’Etang du Moulin ».

Rappel : en cas de destruction d’une zone humide ou 

d’altération de leur fonction suite à la réalisation d’un 

projet, le SDAGE (disposition 6B-04) préconise que les 

mesures compensatoires prévoient la remise en état des 

zones humides existantes ou la création de nouvelles 

zones humides d’une surface à hauteur de 200 % de la 

surface perdue.

Zones humides (en bleu) 

et ZNIEFF (en vert) sur 

la commune de Tramolé 

(extrait du rapport de 

présentation du PLU)

 
 

Au-delà des enjeux environnementaux très prégnants, le site présente un important enjeu de sensibilité au 

regard de la sécurité routière du fait du caractère accidentogène du carrefour entre la rue Noire, le chemin de 

la Molière et la D59. 

 

En conclusion, la collectivité n’est pas favorable à une extension du bâtiment. 
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Avis motivé du commissaire-enquêteur : 

Constatations : 

 Les parcelles 281 et 570 au lieu-dit la Molière  sont situées en pleine zone naturelle N. Au fil du 

temps, les annexes du bâtiment d’exploitation ont empiété sur les zones voisines, caractérisées par des 

contraintes environnementales (zone humide de l’étang du Moulin, aléas forts de crues de l’Agny indicés 

NRT) 

Le règlement de la zone N interdit toute activité économique, et notamment l’aménagement de plate-

forme de stockage, le dépôt et le stationnement de véhicules d’entreprises.  

Enfin, la sécurité routière est mise en cause avec la proximité du carrefour entre la rue Noire, le 

chemin de la Molière et la D59. 

 

Avis motivé 

 Pour toutes ces raisons, et en dépit de l’intérêt économique évident du développement de l’entreprise 

et de sa pérennité, pour elle-même comme dans l’intérêt général de la commune, le C-E émet un avis 

défavorable à la demande. 

 Il l’assortit d’une recommandation à contacter le maître d’ouvrage afin de définir  en commun les 

meilleures options pour son développement, notamment un transfert sur une zone plus adaptée à 

l’exploitation. 

 

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

 

 

22.MM.PONCET, PONCET , LASSAGNE et BADIN, font part de quelques réflexions concernant les 

parcelles de la « dent creuse », de la montée Croix Chevallier, cadastrée B 498. 

Ils sont riverains de cette zone et ils s’inquiètent de sa nouvelle orientation. Le PLU prévoit six 

logements sous la forme soit d’un immeuble, soit de pavillons individuels. Leur quartier est composé 

d’habitation de formes et de tailles homogènes, assez équilibrées et harmonieuses. 

Pour garder cette harmonie et la ruralité propre à Tramolé, ils pensent que cette dent creuse ne 

devrait supporter que trois lots afin de rester cohérente. 

Pourquoi vouloir enlaidir et alourdir cette zone en la densifiant ainsi ? 

Cela ne pourrait que nuire à l’équilibre de leur quartier. 

  De plus, dans le PLU, la montée Croix Chevallier est classée comme une voie étroite et dangereuse. 

La circulation est de plus en plus dense depuis la fermeture de la route du Valet et la mise en sens unique du 

chemin du Guchon. Autoriser l’ajout de six logements va créer un flux important de voitures à l’entrée et à 

la sortie de cette parcelle. Cette orientation ne pourra donc qu’aggraver le danger sur cette route qui ne peut 

être élargie. Merci de prendre en compte leurs observations et leur requête. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 
L’OAP inscrite au PLU sur la parcelle B498 répond aux orientations suivantes du PADD : 

 « Définir des orientations d’aménagement et de programmation sur les dents creuses de taille 

importante ou sur les dents creuses présentant des enjeux spécifiques » 

 « Proposer une densité adaptée au contexte communal » 

 « Tendre vers une densité moyenne d’environ 20 logements/ha sur les secteurs dont la configuration 

et la surface permettent la réalisation d’opérations d’ensemble » 

 « Optimiser l’urbanisation dans les enveloppes urbaines » 

 « Diversifier la forme urbaine en encourageant les programmes d’aménagement qui proposent une 

mixité des typologies du bâti (individuel, groupé, intermédiaire) sur les secteurs dont la configuration 

et la surface permettent la réalisation d’opérations d’ensemble » 
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 « Diversifier la taille des logements, en prenant en compte notamment les besoins en T2 ou T3 pour 

les jeunes ménages, les seniors, les familles monoparentales, etc » 

 « Favoriser des liaisons douces pour mieux relier les principaux quartiers du village » 

 « Aménager prioritairement une liaison douce continue entre le « haut » et le « bas » du village » 

 « Sécuriser et apaiser la traversée du village, notamment dans son axe nord-sud (montée de la Croix 

Chevallier, route de Badinières, …) et autour des équipements » 

 « Développer des aménagements adaptés (zones 30, zones de rencontre, …) le long des principales 

voies de desserte du village » 

Au regard de la prise en compte de ces orientations d’intérêt général, l’OAP est justifiée tant en ce qui 

concerne sa localisation que ses principes d’aménagement architecturaux, urbains et paysagers. La 

sécurisation des déplacements est en outre assurée par un aménagement spécifique faisant l’objet d’un 

emplacement réservé (ER9). 

 

Avis motivé du commissaire-enquêteur : 

Constatations : 

 La situation du logement de la commune se caractérise par un déséquilibre entre la part des petits 

ménages (de 1 à 2 personnes) qui représente 52% des ménages, et la part des logements de petite taille (1 à 

3 pièces) qui représente seulement 5% du parc de logements (page 12 du rapport de présentation). Le 

rapport de présentation insiste sur la nécessaire adéquation du parc avec le profil des ménages, à toutes les 

étapes de leur vie,  et avec leurs ressources. 

 C’est pour répondre en partie à cette nécessité que l’OAP figure au projet de PLU, sur une superficie 

de 3000 m², de manière à offrir des opportunités de logement à des petits ménages ne disposant que de 

revenus modestes. Cette opération d’ensemble favorisera les logements  groupés ou de l’habitat 

intermédiaire. Le projet n’est pas arrêté définitivement  et envisage deux variantes, l’une d’habitat groupé, 

l’autre d’habitat intermédiaire. 

 Cette opération d’ensemble répond au souci du maître d’ouvrage d’assurer une densité d’habitat au 

centre, densité adaptée au contexte, tout en favorisant les liaisons douces entre les quartiers. Cette densité 

voulue n’aurait pas été assurée en limitant la construction à 3 habitations, comme le suggèrent les 

intervenants. 

 

 La contre-proposition de limiter l’urbanisation à 3 logements va à l’encontre des principes du PADD 

de densification du centre du bourg, afin de tracer une limite à une extension de l’urbanisation contraire à la 

protection des zones agricoles et naturelles. Elle ne peut donc pas être retenue. 

 

Avis motivé 

 Le C-E estime que cette OAP répond aux principes qui sous-tendent le projet de PLU, principes ci-

dessus précisés par le maître d’ouvrage dans sa réponse. Ces principes respectent le projet  d‘aménagement 

et de développement durables (PADD), notamment la limitation de la consommation d’espaces et la lutte 

contre l’étalement urbain. 

 En conséquence, le C-E émet un avis défavorable à la demande des intervenants. 

 

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

 

23.M et Mme BADIN Gérard , propriétaires de la parcelle 200 au centre du bourg, contestent le 

classement en zone naturelle N de cette parcelle. 

Réponse du maître d’ouvrage : 
Cf. Intervention n° 7.  
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Avis motivé du commissaire-enquêteur : 

Cf n° 7 

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

 

 

24.L’indivision LAURENT-MARCOZ , 

 propriétaire des parcelles 118 et 120, conteste le classement de ces deux parcelles en zone N. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 
Les parcelles B118 et B120 se situent en entrée nord du village, représentent une superficie d’1 ha et 

accueillent une exploitation agricole de noyers. Les enjeux sur ce secteur sont triples : 

- un enjeu de préservation des terres agricoles (exploitation de noyers), 

- un enjeu paysager lié à la qualité de l’entrée de village, à préserver (voir le rapport de présentation, partie 

1, p. 80), 

- un enjeu de limitation de la consommation d’espace, de lutte contre l’étalement urbain au regard des 

orientations du PADD qui ne permettent aucune extension de l’urbanisation ni sur le secteur du village. 

 

La collectivité n’est donc pas favorable à l’ouverture à l’urbanisation de ces parcelles. 

 

Avis motivé du commissaire-enquêteur : 

Constatations : 

 Les deux parcelles sont en limite Nord du centre du bourg.  

Les normes supérieures imposent au maître d’ouvrage de fixer des limites à l’urbanisation. Ces 

limites s’imposent à tous. 

 

Avis motivé 

Depuis des décennies, le mitage des terres agricoles par des habitations fait perdre à l’agriculture la 

superficie d’un département français, tous les 7 à 10ans. 

C’est la raison pour laquelle la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) de décembre 2000 a 

mis fin au Plan d’Occupation des Sols (POS) pour lui substituer le Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui 

définit 4 nouvelles zones (U, AU, A et N) mettant fin aux zones  NA, NB, NC et NU du POS,  et exige de la 

part des collectivités locales un effort de maîtrise dans le développement de l’urbanisation, effort se 

traduisant par une utilisation économe des espaces dédiés à celle-ci, au profit de la préservation des espaces 

agricoles et naturels.  

Ce contexte législatif nouveau est appliqué au niveau local par ces normes supérieures dont les 

préconisations s’imposent aux collectivités locales. 

Compte tenu  de l’activité agricole exercée sur ces parcelles, et de l’enjeu paysager de cette entrée de 

village, le C-E émet un avis défavorable à la demande. 

 

 

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

 

25.Mme HELIOT Eliane, 

 comme suite à sa première requête datant du 11 février 2002, elle revient afin de renouveler sa 

demande qui concerne la parcelle A 100, au lieu-dit les Retonnières 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 
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La parcelle A 100 concernée se situe en limite de la zone UC des Retonnières. Les orientations du PADD ne 

permettent aucune extension de l’urbanisation autour des hameaux et groupements d’habitation, compte 

tenu des objectifs de limitation de la consommation d’espace, de lutte contre l’étalement urbain et du 

potentiel de logements à l’horizon du PLU. La collectivité n’est donc pas favorable à l’ouverture à 

l’urbanisation de cette parcelle. 

Avis motivé du commissaire-enquêteur : 

Constatations : 

 La parcelle n° 100 est située en zone agricole A, et reste éloignée du hameau des Retonnières.  

Les normes supérieures imposent au maître d’ouvrage de fixer des limites à l’urbanisation. Ces 

limites s’imposent à tous. 

Avis motivé 

Depuis des décennies, le mitage des terres agricoles par des habitations fait perdre à l’agriculture la 

superficie d’un département français, tous les 7 à 10ans. 

C’est la raison pour laquelle la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) de décembre 2000 a 

mis fin au Plan d’Occupation des Sols (POS) pour lui substituer le Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui 

définit 4 nouvelles zones (U, AU, A et N) mettant fin aux zones  NA, NB, NC et NU du POS,  et exige de la 

part des collectivités locales un effort de maîtrise dans le développement de l’urbanisation, effort se 

traduisant par une utilisation économe des espaces dédiés à celle-ci, au profit de la préservation des espaces 

agricoles et naturels.  

Ce contexte législatif nouveau est appliqué au niveau local par ces normes supérieures dont les 

préconisations s’imposent aux collectivités locales. 

La parcelle doit rester en zone agricole. 

 Le C-E émet un avis défavorable à la demande. 

 

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

 

26.M.GAGET Paul, 

 après avoir pris connaissance des plans du nouveau PLU, il trouve très anormal que la parcelle n° 97 

ne soit pas en totalité ou en partie en zone constructible. L’eau, l’électricité, l’assainissement passent en 

bordure de cette parcelle. Il pensait qu’avec l’assainissement, tel que l’on lui avait laissé entendre, il y aurait 

possibilité de faire quelque chose. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 
La parcelle A 97 concernée se situe en limite de la zone UC des Retonnières. Les orientations du PADD ne 

permettent aucune extension de l’urbanisation autour des hameaux et groupements d’habitation, compte 

tenu des objectifs de limitation de la consommation d’espace, de lutte contre l’étalement urbain et du 

potentiel de logements à l’horizon du PLU. La collectivité n’est donc pas favorable à l’ouverture à 

l’urbanisation de cette parcelle. 

Avis motivé du commissaire-enquêteur : 

Constatations : 

 La parcelle n° 97 est située en zone agricole A, et reste éloignée du hameau des Retonnières.  

Les normes supérieures imposent au maître d’ouvrage de fixer des limites à l’urbanisation. Ces 

limites s’imposent à tous. 

Avis motivé 

Depuis des décennies, le mitage des terres agricoles par des habitations fait perdre à l’agriculture la 

superficie d’un département français, tous les 7 à 10ans. 

C’est la raison pour laquelle la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) de décembre 2000 a 

mis fin au Plan d’Occupation des Sols (POS) pour lui substituer le Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui 

définit 4 nouvelles zones (U, AU, A et N) mettant fin aux zones  NA, NB, NC et NU du POS,  et exige de la 
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part des collectivités locales un effort de maîtrise dans le développement de l’urbanisation, effort se 

traduisant par une utilisation économe des espaces dédiés à celle-ci, au profit de la préservation des espaces 

agricoles et naturels.  

Ce contexte législatif nouveau est appliqué au niveau local par ces normes supérieures dont les 

préconisations s’imposent aux collectivités locales. 

La parcelle doit rester en zone agricole. 

 Le C-E émet un avis défavorable à la demande. 

 

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

 

27.M.BROIZAT Pierre, 

 propriétaire au lieu-dit le Reuzier, des parcelles 284, 285, 287 et 291 situées en zone rouge, conteste 

les rejets accidentels de la pompe de relevage au nord de ses parcelles et sur ses terrains. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Se reporter au rapport relatif à l’assainissement. 

Avis motivé du commissaire-enquêteur : 

Se reporter au rapport relatif à l’assainissement. 

 

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

28.M.EVENO Eric : 

 propriétaire de parcelle n° 599 au lieu-dit le Colombier, ne comprend pas la coupure en deux parties 

de sa parcelle, et demande l’extension de la limite urbanisable à toute la zone bleue de sa parcelle. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 
La parcelle B 599 concernée dispose d’une superficie de près de 4000 m² et présente donc un potentiel 

constructible significatif. Les constructions existantes sur la parcelle forment la limite de la zone urbanisée le 

long de cette séquence du chemin du Valet, mais qui n’a pas vocation à se développer. En effet, les 

orientations du PADD ne permettent aucune extension de l’urbanisation sur le secteur du village, compte 

tenu des objectifs de limitation de la consommation d’espace, de lutte contre l’étalement urbain et du potentiel 

de logements à l’horizon du PLU. 

De plus, la partie « haute » de la parcelle est en pente forte (cf. profil altimétrique ci-dessous) et rend difficile 

l’implantation de nouvelles constructions. 

 

    

 

Source : www.geoportail.fr 
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La collectivité n’est donc pas favorable à l’ouverture à l’urbanisation de la totalité de cette parcelle au regard 

du potentiel urbanisable qu’elle représente en dehors des emprises déjà bâties. 

 

Avis motivé du commissaire-enquêteur : 

Constatations : 

 La parcelle 599 se situe en zone N. Elle est affectée par un aléa faible de glissement de terrains 

(NBBg) qui n’interdit pas les constructions (règlement de la zone N, page 49).Elle est en limite d’une 

parcelle supportant deux habitations situées en zone UB. La limite de cette zone UB englobe cette seconde 

parcelle (contiguë à la 410), mais exclut la parcelle 599 de la zone UB. Cette délimitation crée de la sorte un 

redan de la zone N s’enfonçant dans la zone UB. 

 Un nouveau tracé prolongeant vers le Nord la limite Est de la zone UB et rejoignant la pointe de 

cette zone aurait permis d’autoriser la constructibilité sur une partie de la superficie de cette parcelle 599. 

L’augmentation de la surface constructible resterait minime. 

Avis motivé 

 Le C-E émet un avis favorable à la demande, et propose un nouveau tracé plus rectiligne, sous 

réserve que le maître d’ouvrage puisse procéder à cette modification de tracé, compte tenu du contexte 

altimétrique particulier de la parcelle 599. 

 

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

 

29.M.BERTHIER Marcel , adjoint à l’urbanisme assainissement, 

 demande que tous les réseaux en extension de réseaux de télécommunications, soient enfouis. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 
La jurisprudence (CE, jurisprudence du 30/12/1996, commune de La Boissière) interdit l’enfouissement 

systématique des réseaux dans toutes les zones du PLU. Il est conseillé de s’appuyer sur la rédaction 

proposée par le SEDI, à savoir : 

« - Les solutions de raccordement au réseau de distribution publique d’électricité devront favoriser les 

techniques souterraines lorsque le réseau électrique est déjà réalisé en souterrain sur une partie de la zone 

concernée ou si le raccordement se fait dans la continuité d’une zone déjà réalisée en souterrain ; 

- Les accès aux parcelles, lorsqu’elles ne sont pas assujetties à des contrainte de sécurité ou bioclimatiques, 

devront se trouver au plus proche des réseaux de distribution publique d’électricité existants sur domaine 

public ; 

- De même, lorsqu’ils ne sont pas assujettis à des contrainte de sécurité ou bioclimatiques, les coffrets de 

raccordement au réseau de distribution publique d’électricité devront se positionner au plus proche des 

réseaux de distribution publique d’électricité existants sur domaine public ». 

Avis motivé du commissaire-enquêteur : 

  Le C-E émet un avis défavorable à la demande, compte tenu de la jurisprudence du Conseil d’Etat 

 

 

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

 

 

 

D. AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 
 
La collectivité est favorable, de manière générale, à la prise en compte des observations des Personnes Publiques 
Associées (PPA), tout en précisant que : 
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 Concernant l’avis de l’Etat sur l’assainissement, un échange technique avec les services (DDT) doit permettre 

de préciser certaines attentes. 

 Concernant l’avis de la Chambre d’agriculture et la distinction entre la zone A et la zone N, cette 

problématique sera abordée de manière transversale dans le cadre du PLUi en cours d’élaboration afin de 

définir une doctrine commune au territoire. Dans l’attente, la collectivité souhaite maintenir la logique de 

zonage proposée et précisément expliquée dans le rapport de présentation, en cohérence avec les textes 

législatifs et réglementaires en vigueur. 

 

Avis motivé du commissaire-enquêteur : 

 Le C-E fait siennes les conclusions des personnes publiques associées. 

 

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

 

 

  SCHEMA DIRECTEUR  

 

 

ET  PROJET DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL :      

 

 
                 

 

XI. INTERVENTIONS DU PUBLIC,  

 

      XII. REPONSE    DU    MAITRE    D’OUVRAGE  

 

XIII . AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR 
 

27.M.BROIZAT Pierre, 

 propriétaire au lieu-dit le Reuzier, des parcelles 284, 285, 287 et 291 situées en zone rouge, conteste 

les rejets accidentels de la pompe de relevage au Nord de ses parcelles et sur ses terrains. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 
La demande n’est pas liée à la procédure de révision du PLU. 

Avis motivé du commissaire-enquêteur : 

Constatations : 

 L’enquête publique porte bien sur le projet de PLU et le zonage d ‘assainissement. Par conséquent, 

la demande de l’intervenant est recevable.  

L’examen du règlement graphique du zonage d’assainissement permet de constater, au lieu-dit Le 

Plan, une possibilité de surverse, mais à un endroit situé au Nord-Est et très éloigné des parcelles de 

l’intervenant. A l’inverse, au confluent du chemin du Rieuzier et du chemin du Plan, près des terrains de 

l’intervenant, le règlement graphique indique effectivement la possibilité d’infiltration de la surverse.  

Avis motivé 

La compétence « assainissement collectif » est exercée par la commune. Elle assure la collecte, le 

transport et la dépollution des eaux usées. Elle a mis à jour son zonage d’assainissement des eaux usées et 

eaux pluviales en décembre 2016. 

Le C-E  rappelle les dispositions de l’article L 215-14 du Code de l’Environnement : l’entretien régulier 

des cours d’eau relève de la responsabilité de propriétaires des fonds qui traversent leurs terrains. Cette 

responsabilité est la transposition en matière d’Urbanisme et d’Environnement, des articles 640  du Code 
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Civil : « le propriétaire du fonds (supérieur) ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds  

inférieur », 

et 641 : « si l’usage des eaux pluviales (qui tombent sur un fonds supérieur) aggrave la servitude 

naturelle d’écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. » 

 

Ce qui est vrai pour les cours d’eau, ou les eaux pluviales, l’est « a fortiori » pour les eaux usées. 

Le maître d’ouvrage doit en conséquence prendre toutes mesures afin de respecter les parcelles de 

l’intervenant. De la sorte, aucun rejet accidentel ne devrait perturber les parcelles de l’intervenant situées à 

proximité de la pompe de relevage. 

Le C-E émet un avis favorable à la demande de l’intervenant. 

  -------------------------------------------------------- 
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   XIII. CONCLUSIONS MOTIVEES DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR  

 

SUR LE PROJET DE PLU :          

 

Ces conclusions sont constituées de deux parties,  

-la première synthétisant l’ensemble de ses appréciations sur les éléments étudiés et formulant ses 

principales motivations,  

-la seconde partie conclusive encadrée par les textes et dégageant son avis final sous l’une des trois formes 

possibles : favorable, favorable sous réserve ou défavorable au projet. 

 

  PREMIERE PARTIE : 

 

Le projet soumis à l’enquête publique comporte quelques faiblesses (A), mais présente pour 

l’essentiel plusieurs points forts (B). 

 

A. SES FAIBLESSES : 

 

1. EN LA FORME : 

 

Règlement graphique :  

Sa lecture : 

Le règlement aurait pu indiquer les noms des communes voisines. 

 La signalisation des voiries est quasi illisible, compliquant de la sorte la recherche des secteurs et  

des parcelles. 

 Il en est de même pour les numéros des parcelles, quasiment illisibles, même en s’aidant d’une 

loupe. Pour faciliter la lecture et leur recherche, la police de caractères devrait être plus grande, et les 

numéros devraient apparaître sur les surfaces claires des tènements, plutôt que sur la construction elle-même 

représentée en couleur sombre. 

 Enfin, la délimitation de petites parcelles loties laisse supposer la présence de nouvelles 

constructions, mais celles-ci n’apparaissent pas distinctement sur le règlement graphique. 

 

Les risques : 

Les légendes des zones de risques sont également difficiles à lire, tant pour la définition des légendes 

dans l’encadré, que sur les zones concernées. 

 

Zones humides : 

Certaines zones humides, notamment « les Rollands », figurant à  l’inventaire du conservatoire des 

espaces naturels, ne sont pas reportées sur le règlement graphique. 

 

Au fond :  

 

Règlement écrit : 

 

Zone UA : son article 6 ne précise pas  la distance de recul des constructions. 

 

Zones agricoles et naturelles : 

Bien que la commune ait défini des règles favorables à l’évolution des bâtiments d’habitation 

existants en zone A et N,  certaines dispositions préconisées par la CDPENAF vont modifier ces règles: 

• limitation de l’augmentation à 30 % de l’emprise existante à la date d’approbation du PLU, 

dans la limite de 200 m² d’emprise au sol, 
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•  limitation à 7 m de la hauteur au faîtage d’une construction. 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, 

 • limitation à 30 m² de l’emprise au sol des annexes,  

• limitation à 20 m du bâtiment principal, pour la zone d’implantation des annexes 

 

Agriculture : 

Afin de mettre l’accent sur  leur vocation agricole et alimentaire, toutes les parcelles exploitées par 

l’agriculture, y compris les prairies, devraient être classées en zone A, éventuellement indicée pour indiquer 

la présence de corridors mis en évidence dans la carte de la trame verte et bleue 

Des parcelles déclarées à la politique agricole commune, comme prairies ou cultures, et inventoriées 

dans la surface agricole utile S.A.U., sont classées à tort en zones N.  

Il en est ainsi des parcelles OA 314 et OA 312 cultivées, et classées par erreur comme bosquets ou  

boisements à préserver. 

 

Risques naturels : 

La carte des aléas ne figure pas parmi les documents annexés au rapport de présentation du PLU. 

 

 

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

 

 

En dépit de ces faiblesses, le projet présente un ensemble de points forts. 

 

 

B. SES POINTS FORTS 

 

 

 AU FOND : 

1.La concertation préalable et son bilan : 

La concertation a débuté le 24 avril 2013 pour s’arrêter lors de l’établissement final du projet de 

révision du PLU. Conformément à la délibération du conseil municipal du 24 avril 2013, la concertation a 

respecté les modalités suivantes : 

• a) l’organisation de trois réunions publiques : 

 Le 22 juin 2015 : présentation du diagnostic du PLU.  

Le 17 mars 2016 : présentation du PADD.  

 Le 14 novembre 2016 : présentation du dossier pré-arrêt du PLU (zonage, règlements et orientations 

d’aménagement et de programmation) :  

 Ces trois réunions publiques ont été précédées de la distribution dans les boîtes aux lettres d’une 

feuille d’information municipale, de l’insertion sur le site Internet de la commune, de l’affichage d’une 

affiche de format A3, de la publication dans le Dauphiné Libéré 

• b) une information sur l’avancement du PLU à l’aide des bulletins municipaux distribués dans toutes 

les boîtes-aux-lettres: 

 en 2013 sur les grands enjeux du développement urbain passé et à venir ; 

 en 2015 sur le lancement de la procédure de révision du PLU ; 

 en  2016 sur l’avancée de la révision du plan local d’urbanisme ; 

 enfin en décembre 2016 pour annoncer la validation prochaine du dossier d’arrêt du PLU en conseil 

communautaire. 

• c) le registre destiné à recueillir les observations de toute personne intéressée a été mis à la 

disposition du public à partir du mois d’avril 2015 et jusqu’à la phase « arrêt ». Bien qu’aucune observation 

n’ait été portée sur ce registre, des courriers ont été adressés à la commune. 

. d) un panneau d’exposition a été placé en mairie pour présenter la procédure de révision du PLU ; 
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. e) les documents de synthèse présentés lors des trois réunions publiques ont été tenus à la disposition 

du public en mairie, 

 f) la réunion de concertation avec les agriculteurs s’est tenue le 27 juillet 2015. 

 

Ainsi, l’ensemble du public a été régulièrement informé tout au long de la procédure et a pu 

s’exprimer à travers les différents supports mis à sa disposition. 

Le document  « bilan de la concertation » annexé à la délibération d’arrêt du PLU, a établi la 

synthèse des observations écrites formulées à travers l’ensemble des supports de concertation mis à 

disposition. Des réponses adaptées ont été apportées à ces observations posées sur  plusieurs thèmes à 

travers les différentes pièces qui le composent (PADD, OAP, règlements écrit et graphique) comme le 

démontre le bilan de la concertation, et ceci dans le respect des dispositions réglementaires. 

 

Avis motivé du C-E : 

 En conséquence, le commissaire-enquêteur émet un avis favorable sur le bilan de la concertation 

préalable. 

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

 

2.Croissance démographique projetée : 

La commune ne souhaite pas déborder les capacités d’accueil de la commune, liées aux 

infrastructures (groupe scolaire et réseau d’assainissement). En conséquence, elle prévoit la production 

d’environ 45 à 50 logements sur 10 ans, pour accueillir  70 habitants supplémentaires. 

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

 

3. Production de logements neufs : 

Alors que la part des petits ménages représente 52 % de l’ensemble des ménages,  le nombre des 

logements de petite taille est sous-représenté, puisqu’il ne constitue que 5 % du parc de logements. 

La production de 45 à 50 logements d’ici 2027,  sur une période de 10 ans, devrait permettre de 

compenser un point mort évalué à 26 logements  

 Tous les logements nouveaux seront implantés au sein de l’enveloppe urbaine : 

• une vingtaine par réhabilitation de granges, 

• 15 en dents creuses, 

• cinq en densification de parcelles, 

• huit par changement de destination en zone agricole. 

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

 

4. Réduction de la consommation d’espace :  

La commune est considérée par le SCoT comme un pôle local, bien que ne disposant pas de la 

totalité des commerces et services de proximité nécessaires aux besoins élémentaires de ses habitants. Les 

politiques et  projets d’aménagement doivent  y assurer l’équilibre des fonctions à l’intérieur des espaces 

ruraux et péri-urbains. 

L’objectif maximal de production de logements sur une période de 12 ans,  estimé à 5,5 logements 

par an pour 1000 habitants,  correspondrait à une croissance démographique annuelle de  6 à 7 %. Cet 

objectif  sert à dimensionner  l’enveloppe foncière nécessaire pour permettre leur réalisation sans 

consommation excessive de l’espace.  

Appliqué à la commune, cet objectif se traduirait par une production de 4 logements par an, soit 48 

sur 12 années, ce qui est tout à fait comparable aux valeurs retenues par le projet de PLU. 

Dans ce projet, seule la construction dans les « dents creuses » impliquera de la consommation 

foncière.  La réhabilitation ne nécessitant pas  de la consommation foncière,  elle pourra être réalisée en sus 

du nombre des constructions accordé  par le SCoT. 

 Formes urbaines et diversification : 
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Afin de réduire la consommation d’espace, le Scot préconise la construction d’une part plus 

importante ( 20% de plus) de logements non individuels, de manière à atteindre une production d’autres 

types d’habitations (intermédiaire et petit collectif) représentant 40 % de l’ensemble. 

 Sur la base d’une production diversifiée de 48 logements, dont 75% de logements individuels et 25% 

de logements intermédiaires, soit une consommation théorique de 700 m² par logement individuel et de 350 

m² par logement intermédiaire, le calcul de l’enveloppe foncière pour ces 48 logements aboutirait aux 

résultats suivants : 

S = (36 log.indiv.x 700 m²) + (12 log.interméd.x 350 m²) = 25200 + 4200 m² = 29 400 m². 

Les infrastructures, équipements et services éventuels nécessitent 50% de foncier supplémentaire, 

soit :  29 400 x 1.5 = 4.4 ha. 

Le projet de PLU fait état de 40 000 m² de dents creuses : de la sorte, la consommation foncière 

prévue par le projet de PLU reste en deçà des préconisations  du SCoT. 

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

 

5.Dimensionnement de l’enveloppe urbaine : 

La production des logements neufs se réalisera au sein de  l’espace préférentiel du développement, 

c’est-à-dire les parties  les mieux équipées et desservies de la commune 

Une OAP de jonction entre les deux zones Ua du cœur du village,  prévue dans une dent creuse 

représentant  3000 m² , devrait permettre la création d’environ 7 ou 8 logements de type intermédiaire. Le 

reste (12 à 13 logements) relèvera du type individuel.  

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

 

6.Mixité sociale : 

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

loi S.R.U. qui impose 20 % de logement locatif social aux communes de plus de 3500 habitants. 

 

7.Compatibilité avec les documents de normes supérieures : 

 Le PLU doit être compatible avec les dispositions des documents supra communaux. 

 La notion de compatibilité n’est pas définie juridiquement. Cependant la doctrine et la jurisprudence 

permettent de la distinguer de celle de conformité, beaucoup plus exigeante. Le rapport de compatibilité 

exige que les dispositions d’un document ne fassent pas obstacle à l’application des dispositions de rang 

supérieur. 

 

 Compatibilité avec le SCoT : 

 La commune n’est pas à ce jour concernée par le SCoT. En effet, bien qu’elle soit comprise dans le 

périmètre du Scot de la région urbaine de Grenoble depuis juillet 2016, aucune prescription ne s’applique 

jusqu’à l’approbation d’une modification du Scot comportant les prescriptions s’appliquant à ce nouveau 

territoire. 

Cette situation dite « en zone blanche » implique, lors de l’ouverture à l’urbanisation de zones 

naturelles, une demande de dérogation au préfet après consultation de la commission départementale des 

paysages et des sites (CDNPS), ainsi que de la chambre d’agriculture. 

En effet, la procédure de révision du PLU ayant été engagée avant le 27 mars 2014, l’article L 122-2 

du code de l’urbanisme dans sa version du 26 mars 2014 s’applique toujours. 

 

Toutefois, son projet de PLU prend en compte les objectifs de développement durable énoncés à 

l’article L 101-2 du code de l’urbanisme. Les choix opérés par la commune respectent les objectifs du Scot : 

a) permettre un développement maîtrisé 

b) développer le tissu urbain existant 

c) protéger l’environnement 

d) réduire la consommation d’espace 

e) permettre le développement d’un habitat diversifié 

f) préserver et développer les équipements 
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g) préserver l’agriculture et la forêt 

h) préserver le paysage et l’environnement naturel 

i) dynamiser l’activité économique, conforter et accueillir de nouvelles activités 

j) mieux organiser les déplacements et les circulations. 

 

 

Avis motivé du commissaire-enquêteur (C-E) : 

Le C-E constate la parfaire adéquation de ce projet avec les objectifs de développement durable 

(article L 101-2 C.U.).  

En effet : 

a) Le PADD, dans son orientation n° 1, axe n°1, propose l’accueil de moins d’une centaine d’habitants sur 

les 12 prochaines années, chiffre modéré compte tenu de l’augmentation de population constatée depuis une 

dizaine d’années ; 

b) Le développement du tissu urbain existant se concrétise par la construction de 48 logements sur les  

années à venir (sur la base de 2,4 personnes par ménage)  

c) La protection de l’environnement est prévue par l’orientation n° 5 du PADD ; 

d) La réduction de la consommation d’espace consiste à limiter la superficie moyenne à 700 m²  pour 

l’habitat individuel, et  à 350 m² en moyenne pour tout autre forme d’habitat (orientation n° 2, axe n° 2); 

e) Le développement d’un habitat diversifié se traduit par la  production de 25 % d’habitat intermédiaire, 

groupé ou collectif, et de 75 % d’habitat individuel isolé (orientation n° 1, axe n° 1); ; 

f) Le développement des équipements, visé dans l’axe  du PADD, projette  entre autres, la mise en valeur 

des espaces publics, l’aménagement des stationnements, la pose de fourreaux de fibre optique (orientation 

n° 1, axe n° 2);  

g) La préservation de  l’agriculture et de la forêt est rappelée dans les orientations n° 4 et 5  du PADD 

(limite à l’urbanisation,  trame verte et bleue, préservation des terres agricoles et lutte contre le mitage  des 

terres agricoles) 

h) L’orientation n°5 du PADD insiste également sur la préservation du paysage et de l’environnement 

naturel ; 

 i)  Le soutien à l’activité économique, et à l’accueil de nouvelles activités, se traduit par le développement 

de la zone (orientation n°4 ) ; 

j) Les déplacements et les circulations font l’objet de l’orientation n°3 du PADD (réduction de la vitesse, 

sécurisation de la RD, déplacements alternatifs, déplacements doux entre les hameaux). 

 

La commune, pôle local au sein de la Communauté  de Communes, a ainsi défini ses orientations de 

manière à assurer  un équilibre de ses fonctions, en créant les conditions favorisant le maintien ou le 

développement des services et équipements, tout en limitant la consommation d’espace et la péri-

urbanisation, au moyen d’une modération de sa croissance démographique. 

 

  Le C-E  émet en conséquence un avis favorable sur la compatibilité du projet avec les objectifs 

de développement durable. 

 

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

 

Compatibilité avec le programme local de l’habitat (PLH) : 

 La commune n’est pas concernée par un PLH. Toutefois,  le projet de PLU intègre le  problème de 

l’habitat à travers une réflexion sur le parcours résidentiel. 

Les espaces ouverts à l’urbanisation ont été évalués dans le projet à un maximum de 4  ha. 

 La diversification des habitats a été demandée par le SCoT et le PLH, à raison de 700 m² pour 

l’habitat individuel (représentant  75  % du total constructible) et de  350 m² pour l’habitat groupé 

(représentant les  25 % restants). L’équation établie donne pour résultat un nombre maximum de  48 

appartements. Avec une densité moyenne de 2.7 habitants par foyer, la population supplémentaire 

atteindrait alors le nombre de 130 nouveaux habitants. 
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 Le projet de PLU est bien en-deçà de ces chiffres, puisqu’il propose d’accueillir moins d’une 

centaine d’habitants pour les 10  prochaines années , et de n’autoriser à cette fin que la construction de                                             

40 logements, sa population actuelle étant de plus de 700 habitants recensés.  

 

 Avis motivé du commissaire-enquêteur (C-E) : 

Le C-E constate la modération du projet  et  sa compatibilité avec les normes supérieures évoquées ci-

dessus. 

Il  émet en conséquence un avis favorable au projet. 

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

 

8. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

 Les directives du SDAGE 2016-2021 sont la référence pour la cohérence des milieux aquatiques et 

la gestion de l’eau. Le projet de PLU les respecte. 

En effet, il privilégie la prévention, il met en œuvre le principe de maintien en l’état des milieux 

aquatiques, il assure une gestion durable des services publics de l’eau, il renforce la cohérence entre 

l’aménagement du territoire et la gestion de l’eau, il lutte contre les pollutions, préserve le fonctionnement 

des milieux aquatiques et zones humides, enfin il  augmente la sécurité des populations exposées aux 

inondations. 

 

Avis motivé du commissaire-enquêteur (C-E) : 

Le C-E émet un avis favorable sur ce point. 

 

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

 

9. Economie : 

Le projet  de PLU tient à favoriser l’implantation de commerces de proximité, et d’activités de 

services, et à soutenir le maintien des activités existantes. Il  intègre les besoins et les attentes de 

l’artisanat(orientation n° 4 du PADD). 

 

Avis motivé du commissaire-enquêteur (C-E) : 

Le C-E émet un avis favorable sur ce point. 

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

 

 

10. Agriculture : 

Le projet de PLU accorde toute sa place à l’agriculture, qui représente un volet important de son 

économie(orientation n° 4 du PADD). 

Les zones agricoles, qui représentaient 57 % du territoire, se sont agrandies de 31 ha pris sur les 

zones d’urbanisation future de l’ancien PLU, et représentent désormais 62 % de la superficie communale. 

 

 

PLU 2008    PLU 2017    

Zones urbaines Total U 33.7 4.8% Zones urbaines Total U 38.6 5.5% 

Zones 

d’urbanisation 

future 

Total NA 18.4 2.6% Zones 

d’urbanisation 

future 

Total AU  0% 

Zones agricoles Total NC 399.9 57.1% Zones agricoles Total A 431.4 61.6% 

Zones 

naturelles 

Total N 247.0 35.2% Zones naturelles Total N 230.4 32.9% 

Total commune   700.8  Total commune  700.1  
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 Le commissaire-enquêteur émet un avis favorable sur ce projet qui réaffirme le rôle important de 

l’agriculture. 

 

11.Eau potable : 

 Le réseau de la Combe, exploité en régie par le Syndicat Intercommunal des Eaux de la vallée de 

l’Agny,  alimente la commune sans problème. Les capacités sont suffisantes pour faire face à 

l’augmentation de population attendue. 

 

12.Environnement : 

 La commune n’est pas concernée par un réseau  Natura 2000, mais possède deux ZNIEFF de type 

1 (de taille réduite): le Vallon de Valausin, et la zone bocagère de Culin., ainsi que des zones humides d’une 

superficie supérieure à 1 ha. Ces espaces naturels sensibles sont particulièrement préservés. 

Le projet de PLU n’a donc aucune incidence sur les enjeux environnementaux. 

 

Ce projet  répond également aux enjeux paysagers et patrimoniaux de la commune. 

Certains  espaces agricoles  sont  indicés  afin de protéger leurs enjeux paysagers et les continuités entre les 

milieux naturels. 

 

En ce qui concerne les deux secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée (STECAL) en zone 

naturelle N, le règlement limite strictement les constructions autorisées pour le Stecal sis en zone indicée Nc 

(emprise au sol limitée à 50 m² et hauteur à 4 m) pour cet abri lié à la pratique de l’activité cynégétique. 

Pour le Stecal en zone indicée Ne, espace public d’une superficie d’environ 1,7 ha,  le règlement 

autorise sous conditions les aires de stationnement, les installations de service public ou d’intérêt collectif, 

les aires de jeux et de loisirs. Le caractère exceptionnel et temporaire de ce dispositif doit être respecté. 

Avis motivé du commissaire-enquêteur (C-E) : 

Le  C-E émet un avis favorable sur cet ensemble de ces dispositions, de nature à  protéger 

l’environnement. 

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

 

15.Patrimoine : 

Les bâtiments patrimoniaux ne sont pas oubliés, puisqu’ils font l’objet d’un classement et d’un 

règlement spécifique, afin de maintenir le cachet du bourg.  

Avis motivé du commissaire-enquêteur (C-E) : 

Le  C-E émet un avis favorable sur ces dispositions relatives à la protection du patrimoine. 

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

  

16.Voirie : 

Une section de la RD 56 au sud du territoire communal est concernée par la trame des zones 

humides. L’entretien de cette section revenant au Département, le projet de PLU devrait exclure de la trame, 

l’emprise de cette route pour faciliter cet entretien. 

Les études liées aux emplacements réservés ER 1, 2, 4, 8 et  9, situés en limite de voirie 

départementale, pourraient associer le Département. 

 

Avis motivé du commissaire-enquêteur (C-E) : 

Le  C-E émet un avis favorable sur le projet de PLU. 

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

 

17. Risques : 

Risques naturels :  

La commune est soumise à différents types de risques naturels : inondations le long de l’Agny et de 

la Gervonde, risque faible de gonflement des argiles, mouvements de terrains sur plusieurs zones. 

Une carte d’aléas a été réalisée en 2005  
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Avis motivé du commissaire-enquêteur (C-E) : 

Les aléas sont bien reportés sur le règlement graphique 

 

Risques technologiques :  

Seul le risque de transport de matières dangereuses est présent, avec deux canalisations 

d’hydrocarbures SPMR, et d’éthylène Transugil. Une  zone de dangers de 470 m de part et d ‘autre de la 

canalisation permet d’éviter un accroissement de risques et exposer de nouvelles populations. 

Avis motivé du commissaire-enquêteur (C-E) : 

Cette zone est bien représentée sur le règlement graphique. 

 

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

 

                             

    SECONDE PARTIE  

 

 

 LES TEXTES : 

 

Le commissaire-enquêteur rappelle les dispositions de l’article L 121-1 du C.U.: 

 « Les SCOT, les PLU et les cartes communales déterminent les conditions permettant d’assurer, 

dans le respect des objectifs du développement durable : 

 

1° l’équilibre entre : 

a) le renouvellement urbain,le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés,la 

revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en valeur des entrées de villes et le développement 

rural…..». 

b) l’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 

forestières, et la protection des  sites, des milieux et des paysages naturels…. 

c) la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables…. 

 

2° la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, 

-des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction,…, des besoins présents et 

futurs, en matière …… 

-ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, 

-des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, 

-d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, 

-de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ; 

 

3° la réduction des émissions de G.E.S., 

-la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, 

-la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles,de la 

biodiversité,des écosystèmes, des espaces verts, 

-la préservation et la remise en état des continuités écologiques,… 

-la prévention des risques naturels, des risques technologiques, des pollutions et nuisances de toute 

nature... » 

Les développements  décrits et analysés, ci-dessus, au chapitre B.Points forts, confirment  

l’application correcte par ce projet de PLU, de l’ensemble des objectifs du développement durable précisés 

par l’article L 121-1 C.U. 

 

Et les dispositions de l’article L 110 du Code de l’Urbanisme :  

« Le territoire français est le patrimoine commun de la Nation. Chaque collectivité publique en est 

le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d’aménager le cadre de vie,………   les 
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collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs 

décisions d’utilisation de l’espace. Leur action en matière d’urbanisme contribue à la lutte contre le 

changement climatique et à l’adaptation à ce changement. » 

Cet article énumère l’ensemble des éléments constitutifs du patrimoine commun et rappelle l’intérêt 

général de leur protection. Il définit la responsabilité de la commune pour mettre en œuvre son projet de 

PLU. La commune a correctement établi son projet au travers des objectifs suivants : 

-les conditions d’habitat, d’emploi, de services et de transports : 

-la gestion des sols de façon économe, 

-la réduction des émissions de G.E.S., 

-la réduction des consommations d’énergie, 

-l’économie des ressources fossiles, 

-la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, 

-la sécurité et la salubrité publiques, 

-la rationalisation des déplacements. 

Les objectifs fixés par l’article L 110 sont mis en oeuvre et respectés par le projet. 

 

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

 

  AVIS FINAL 
 

 

Le commissaire-enquêteur  constate la parfaite adéquation du projet de PLU,  

-d’une part avec les normes supérieures qui s’imposent à la commune, 

-d’autre part, avec les dispositions législatives citées plus haut et retranscrites dans les documents du projet. 

 En conséquence, il émet un avis favorable  à ce projet, en l’accompagnant des recommandations 

suivantes : 

 

-sur le rapport de présentation : il conviendrait  de le compléter en indiquant les capacités de 

développement. 

Pour les zones agricoles et naturelles, certaines dispositions préconisées par la CDPENAF (précisées 

au chapitre A Points faibles) vont modifier les règles définies par la commune,  plus favorables à l’évolution 

des bâtiments d’habitation existants en zone A et N. 

 En outre, la vocation agricole et alimentaire des terres de la surface agricole utile S.A.U., justifie leur 

classement en zone A, -éventuellement indicée pour les corridors de la trame verte et bleue-, afin d’éviter 

leur classement erroné en zone N. 

 

-sur les bâtiments patrimoniaux :  

 Un réexamen du classement des bâtiments patrimoniaux s’impose , au moins pour deux d’entre eux. 

 

-sur le règlement :  

L’article 6 de la zone UA nécessite de préciser la distance de recul des constructions. 

S’agissant de la canalisation Transugil-Ethylène et de l’arrêté préfectoral du 15 mars 2017  instituant 

des servitudes d’utilité publique, le règlement écrit devra également introduire une disposition reportant à la 

prise en compte de l’arrêté préfectoral annexé au projet. 

 

-sur le règlement graphique, il conviendra de revoir les zones de risques  et d’annexer la carte des aléas au 

rapport. 

            

 

         Le 18  août 2017 

 

Le commissaire-enquêteur : 
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Pièces jointes : 

1. Rapport d’enquête publique. 

2. Conclusions et avis motivé du commissaire-enquêteur. 

3. Deux registres d’enquête accompagnés des 10 courriers postaux. 

4. Procès-verbal de communication des observations du  25 juillet 2017, avec leur synthèse et leur analyse. 

5. Réponse de la Communauté de Communes en date du  8 août 2017. 

6. Quatre publications dans les 2 journaux d’annonces légales. 

7. Attestations d’affichage des avis d’enquête publique sur les 2  panneaux à Tramolé et à Saint-Etienne de 

Saint-Geoirs. 

8. Attestation de publication de l’avis d’enquête publique. 

9. Attestation de seconde publication de l’avis d’enquête publique. 

10. Attestation de publication de l’avis d’enquête publique sur le site internet de la commune. 

 

 

           ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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  XIV. CONCLUSIONS MOTIVEES  

 

 

SUR LE SCHEMA DIRECTEUR  

 

 

ET LE PROJET DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL :      

 

 

Ces conclusions sont constituées de deux parties,  

-la première synthétisant l’ensemble de ses appréciations sur les éléments étudiés et formulant ses 

principales motivations,  

-la seconde partie conclusive encadrée par les textes et dégageant son avis final sous l’une des trois formes 

possibles : favorable, favorable sous réserve ou défavorable au projet. 

 

 

 

 PREMIERE PARTIE : 

 

Le projet soumis à l’enquête publique comporte des faiblesses (A), mais présente pour l’essentiel 

plusieurs points forts (B). 

 

A. SES FAIBLESSES : 

 

 Assainissement non collectif: 

 La partie relative à l’assainissement non collectif ( page 126) ne précise pas le nombre futur de 

logements susceptibles d’être concernés par cet assainissement non collectif. 

 De même, le règlement graphique des zones  UC, A et N devrait distinguer , d’une part  les secteurs 

desservis par un réseau collectif où le raccordement est obligatoire, et d’autre part les secteurs  où une 

installation de traitement individuel doit être mise en place. 

 

Servitudes qui dérivent de la situation des lieux  : 

Le mauvais entretien des zones boisées a des répercussions néfastes sur le bon état des cours d’eau et 

l’écoulement naturel des eaux : des quantités importantes de bois forment des embâcles au niveau des 

ouvrages hydrauliques, et sont la cause de débordements au détriment des habitations environnantes.  

L’entretien régulier des cours d’eau relève de la responsabilité de propriétaires des fonds qui 

traversent leurs terrains (article L 215-14 du Code de l’Environnement) 

Cette responsabilité est la transposition en matière d’Urbanisme et d’Environnement, des articles 640  

du Code Civil : « le propriétaire du fonds (supérieur) ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds  

inférieur », 

et 641 : « si l’usage des eaux pluviales (qui tombent sur un fonds supérieur) aggrave la servitude 

naturelle d’écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. » 

 

Avis motivé du C-E : 

La municipalité devrait inciter les propriétaires des terrains situés en amont des hameaux, à subvenir 

à l’entretien de leurs terrains (comme la loi l’exige déjà pour les zones forestières du Midi sujettes à des 

feux de forêts), et des berges des cours d’eau traversants. L’article L 215-16 stipule : « si le propriétaire ne 

s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite, la commune, …..après une mise en 

demeure restée infructueuse à l'issue d'un délai déterminé….. peut  y pourvoir d'office à la charge de 

l'intéressé ».  

 

------------------------------------------------------- 
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En dépit de ces faiblesses, le projet présente plusieurs points forts. 

 

 

B. SES POINTS FORTS 

 

1. EN LA FORME : 

Partie graphique : 

 Elle comporte un plan d’ensemble au format A3, complété par des plans plus détaillés des secteurs 

concernés par les mesures projetées.                                       

 

2. AU FOND : 
La décision du 2 février 2017 de l’Autorité Environnementale, conclut au caractère superflu d’une 

évaluation environnementale pour ce projet, compte tenu de : 

 - la cohérence du zonage avec les orientations du futur PLU de la commune ; 

- du caractère strictement séparatif de l’assainissement ; 

- du pourcentage important d’usagers raccordés ou raccordables au réseau d’assainissement collectif ; 

- de l’intégration dans le projet, de plusieurs bassins écrêteurs et de l’important pourcentage de traitement 

des eaux pluviales à la parcelle ; 

- de l’absence vraisemblable de risque significatif  sur l’environnement, notamment en ce qui concerne le 

site Natura 2000 « tourbières du Grand Lemps »,(NDR :situé en dehors du territoire communal), la zone 

ZNIEFF de type 1 « Vallon du Valausin » et les zones humides répertoriées sur la commune .               

 

 En matière de finances publiques, le rapport (page 129) rappelle bien la nécessité d’éviter 

l’accroissement des ouvrages publics, afin d’assurer la pérennité des ouvrages existants. « Leur taille ne 

peut être techniquement et financièrement augmentée sans cesse. »  

 De la sorte, les finances communales ne seront pas impactées par les projets individuels ou groupés. 

Chaque intervenant restera responsable, sur ses deniers, des conséquences de ses projets immobiliers. 

Cette répartition des responsabilités financières est un point important du projet.  

 

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

 

          

 

         SECONDE PARTIE      

 

Les textes : 

L’article L 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T) confère à la commune 

l’obligation de délimiter : 

par son 3° alinéa : « les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation 

des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement » 

et  par son 4° alinéa, « les  zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la 

collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement 

lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des 

dispositifs d'assainissement ». 

Le projet communal répond en tous points à ces dispositions : il précise d’une part, les mesures retenues 

pour limiter l'imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement, dans les zones 

délimitées par le projet,  

et d’autre part, il prévoit les installations nécessaires à la collecte, au stockage éventuel et au  traitement 

des eaux, dans les zones concernées par ces dispositions. 
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    AVIS FINAL 

 

 

La commune dispose d’une station d’épuration conforme en équipement et en performance, qui lui 

permet de répondre aux besoins de ses habitants actuels (et futurs) dans le centre du bourg. 

Elle dispose d’une eau potable de bonne qualité et abondante. 

Le zonage d’assainissement (eaux usées et eaux pluviales) est en adéquation avec le projet de PLU. 

 

 En conséquence, le commissaire-enquêteur émet un avis favorable à ce projet. 

 

Il l’assortit des recommandations suivantes : 

- le nombre de logements non concernés par l’assainissement collectif devra être précisé. 

- le règlement graphique des zones  UC, A et N devrait opérer la distinction entre les secteurs desservis par 

un réseau collectif où le raccordement est obligatoire, et ceux où une installation de traitement individuel 

doit être mise en place. 

 

                      Le 18 août 2017 

 

Le commissaire-enquêteur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


