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Le Président du Tribunal administratif de Grenoble par décision n°E17000393/38 en date du 16 

octobre 2017 a désigné le commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête publique portant 

sur le plan local d'urbanisme (passage du POS au PLU) contenant la délimitation des zones 

d'assainissement de la commune de Beauvoir de Marc (Isère). 

 

La communauté de communes Bièvre Isère ayant repris la démarche d'élaboration du PLU engagée 

par la commune le 14 juin 2013 a, par délibération du 27 juin 2017, arrêté le projet de PLU de la 

commune de Beauvoir de Marc. 

 

Cette enquête s'est déroulée du 4 décembre 2017 au 8 janvier 2018 inclus en mairie de Beauvoir de 

Marc. Le commissaire enquêteur a tenu 4 permanences qui se sont tenues aux dates et horaires 

prévues.  

 

La participation du public a été relativement bonne à l'échelle de la commune, une quarantaine de 

personnes s'étant déplacées en mairie pour rencontrer le commissaire enquêteur. 

 

Un seul incident a été signalé: le flyer distribué dans les boites aux lettres n'indiquait pas l'adresse mail 

et comportait une erreur sur l'horaire de fin de la 3° permanence. Un article rectificatif est paru dans le 

Dauphiné libéré du 23 décembre 2017. Cela n'a pas nui à la participation, l'affichage de l'avis étant lui 

réglementairement complet.  

 

En ce qui concerne la dématérialisation de l'enquête publique, le commissaire enquêteur a pu constater 

que la mise en ligne du dossier d'enquête, ainsi que la mise à disposition d'un poste informatique dans 

les locaux de la mairie, ont bien facilité sa prise de connaissance par le public.  

A noter cependant la difficulté à avoir une exacte similitude, dans leur organisation, entre les 

documents mis en ligne et les documents papier disponibles en mairie. L'adresse mail a été très peu 

utilisée, le public préférant toujours la déposition sur le registre papier lors des permanences, et le 

courrier remis en main propre. 

 

Le dossier mis à l'enquête ne contenait pas la décision de l'autorité environnementale après examen au 

cas par cas pour le zonage d'assainissement. 

Les documents concernant le projet de PLU comportaient de nombreuses erreurs ououblisque ce soit 

sur les plans de zonage, ou dans le rapport de présentation (voir chapitre V du rapport du commissaire 

enquêteur). 

 

Après avoir analysé les pièces du dossier, visité les lieux à plusieurs reprises, vérifié la régularité de la 

procédure, reçu et entendu le public, examiné et répondu aux observations, entendu avant, pendant et 

en fin d'enquête le représentant de la Communauté de Communes Bièvres Isère, le Maire et ses 

adjoints, les services de la mairie et rencontré les services de l'Etat ainsi que les personnes permettant 

de mieux apprécier les observations relatives à la protection de l'eau et à l'alimentation en eau potable, 

rédigé un rapport qui fait l'objet d'un document séparé, 

 

Après avoir analysé le contenu du projet 

 

En matière de gestion économe du territoire, de lutte contre l'étalement urbain et de production 

de logements, 

 

Les orientations du PADD visent à produire prés de 90 logements sur les 15 années à venir (2031), 

pour une consommation foncière de 2,1 hectares. 

 

Bien qu'en zone blanche au regard du SCOT de la Région Urbaine de Grenoble ces objectifs restent 

compatibles avec les prescriptions du SCOT Nord-Isère en fonction duquel le PLU a été élaboré et 
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avec celles du SCOT de la Région Urbaine de Grenoble avec lequel elle devra être compatible quand 

la procédure de modification du SCOT sera validée. 

 

Cette production est prévue avec une densité moyenne de 20 logements par hectare, pour les deux 

secteurs d'urbanisation future (44 logements), et ce pour une consommation foncière de 2,1 hectares. 

Cet objectif est bien inférieur au 4 hectares consommés pour l'habitat dans les 10 dernières années et 

permettra de densifier le tissu bâti. 

 

Cette production de logements porte pour moitié sur des dents creuses (20lgts), sur la réhabilitation de 

bâtiments dans l'enveloppe urbaine (20 logements), et la réhabilitation de bâtiments agricoles (5 

logements).  

 

Le projet de PLU recentre l'urbanisation sur le centre bourg et sur les hameaux les plus proches des 

équipements. Les secteurs d'urbanisation future sont situés, eux, en continuité immédiate du centre 

bourg; leur encadrement dans deux OAPqui, en fixant un nombre de logements en habitat 

intermédiaire minimum, permettra la diversification des typologies de logements (en termes de formes 

urbaines générées). 

 

En dépit d'un manque de précision de l'analyse du potentiel urbanisable et densifiable relevé par le 

SCOT de l'agglomération de Grenoble dans son avis, de parcelles dans les hameaux (Colombier, Le 

Fouilleux) pouvant être considérées comme des extensions urbaines plutôt que comme des dents 

creuses, et du reclassement en zone UH d'une partie du hameau du Fouilleux classée en zone agricole 

au POS,  les choix de développement exprimés dans le PADD permettrontdelimiter fortement la 

consommation d'espace. 

 

Ces objectifs restent dans l'esprit du Grenelle de l'environnement et de la loi ALUR; ils permettent de 

stopper l'étalement urbain le long des axes de communication et le mitage de l'espace agricole et 

naturel qui caractérise l'urbanisation actuelle de ce territoire.  

 

L'objectif démographique d'une population de 1310 habitants en 2031 est raisonnable au regard du 

rythme de croissance des 10 dernières années et cohérent avec ces objectifs de production de 

logements.   

 

En matière de préservation du patrimoine naturel,  

 

Le PLU prévoit la préservation des cours d'eau avec l'inscription des ripisylves et de haies comme 

éléments à protéger au titre de l'article L151-23, la création de secteurs Nzh pour protéger les deux 

zones humides, la protection d'un corridor écologique local par l'arrêt de l'urbanisation linéaire le long 

de la route départementale entre le centre bourg et le lieudit des Peytières et son classement en zone 

naturelle.   

 

Les trames verte et bleu identifiées par les documents supra communaux sont protégées par un 

classement en zone naturelle visant à maintenir le réseau écologique dont le fonctionnement est 

actuellement entravé par de nombreux obstacles (axes routiers, ligne TGV, urbanisation). 

 

Les secteurs d'urbanisation future sont situés en continuité immédiate du centre bourg et n'impactent 

donc pas les principaux éléments du patrimoine naturel de la commune. 

 

Le PLU contribue ainsi à préserver la biodiversité dans les espaces naturels, mais aussi dans les zones 

urbaines (classement de plusieurs espaces boisés au titre de l'article L113-1 du code de l’urbanisme au 

centre bourg), même s'il ne prend pas suffisamment en considération la ressource eau et sa 

vulnérabilité. 
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Au regard des risques présents sur la commune,  

 

La commune est concernée par des canalisations de transport de matières dangereuses qui constituent 

une servitude d'utilité publique générant des contraintes et des zones de danger. Le PLUne prévoit 

aucun développement dans ces secteurs (seul le hameau de Cul de Bœuf est impacté par la canalisation 

de gaz). 

Les effets de ces servitudes ne sont pas retranscrits sur les plans de zonage qui devront identifier le 

tracé des canalisations ainsi que leur zone de danger. 

 

De même, le PADD affirme la volonté de ne prévoir aucune urbanisation dans les secteurs en aléa 

forts et moyens.Cependant la retranscription de la carte des aléas risques naturels sur le plan de zonage 

du PLU n'est pas lisible et comporte beaucoup d'erreurs. La carte des aléas devra être retranscrite en 

classe de risques selon la doctrine de la DDT de l'Isère afin de produire, sur un document séparé, une 

carte des contraintes qui expose sur fonds de plan de zonage du PLU, le risque avec une trame 

correspondant aux zones inconstructibles et aux zones constructibles sous prescriptions. 

Ces documents devront permettre une meilleure lisibilité et faciliter l'application du règlement. 

 

En matière d'assainissement, 

 

Le projet de la commune ne doit pas aller à l'encontre de l'objectif de non dégradation de la qualité des 

milieux récepteurs défini par la directive européenne et le SDAGE Rhône Méditerranée.  

 

Même si le PADD ne le formule, lui, pas assez clairement, lesOAP conditionnent bien l'ouverture à 

l'urbanisation à la remise aux normes de la STEP (la commune fait l'objet de mesures de restriction à 

la construction) et définissent les modalités de gestion des eaux pluviales dans les deux zones 1AU. 

 

Le développement de la commune est prévu sur des secteurs en assainissement collectif (sauf pour le 

hameau de Cul de Bœuf dont le potentiel de développement est limité à quelques dents creuses) 

garantissant ainsi un contrôle des rejets et limitant l'atteinte au milieu naturel.  

 

Cependant lezonage d'assainissement ne garantit pas une prise en charge suffisante de la gestion et de 

la maitrise des eaux pluviales, ainsi que du rejet des eaux résiduaires dans les zones à risque de 

glissement de terrain.  

 

En effet, le plan de zonage d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales ne définit pas 

clairement les zones selon les exigences de l'article L22210 du CGCT, notamment pour les eaux 

pluviales.  

 

Le commissaire enquêteur établit les conclusions personnelles et motivées suivantes: 

 

En ce qui concerne les avis des personnes publiques associées ou consultées: 

 

Les personnes publiques associées ont émis un avis favorable avec des réserves. 

 

La commune dans son mémoire en réponse a répondu favorablement à certaines de ces réserves 

notamment celles portant sur le reclassement en zone agricole de parcelles exploitées et classées en 

zone naturelle, sur l'inscription  de la mixité sociale dans les zones 1AU et l'implantation des 

commerces (SCOT de la Région Urbaine de Grenoble), sur la prise en charge des risques 

technologiques et naturels (Préfet, GRT et RTE), sur le reclassement d'EBC en zone naturelle (Préfet) 

et  sur la clarification du classement de la carrière (CCI, Chambre d'agriculture). 

 

Le commissaire enquêteur prend acte des réponses de la commune et souscrit à l'ensemble de ces 

réserves sauf à la demande du Conseil général sur la règle de recul par rapport à la route 
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départementale RD 518 en zone UI (augmenter la distance de 5 mètres à 10 mètres ne permettant pas 

d'optimiser l'occupation foncière de la zone UI des Granges au vu de sa faible superficie) et à la 

réserve du Syndicat de Rivière des 4 Vallées sur l'AEP. 

 

Dans son avis, celui-ci a émis une réserve forte sur l’alimentation en eau potable, demandant le 

conditionnement de l'augmentation de la population au regard de la disponibilité en eau. Au vu des 

informations recueillies par le commissaire enquêteur, et de la réponse apportée par la commune, le 

commissaire enquêteur estime que l'approvisionnement en eau potable devrait pouvoir couvrir les 

besoins des populations actuelles et futures. L'organisation de la distribution et les travaux prévus 

permettront une sécurisation de l'approvisionnement (voir Annexe 3 courrier du Président du Syndicat 

des Eaux de l'Amballon).Le rapport de présentation ne comportant pas de diagnostic eau potable devra 

être complété. 

 

En ce qui concerne les demandes des particuliers 

 

Le commissaire enquêteur a répondu au chapitre IV, a motivé son avis favorable ou non pour chaque 

requérant. 

Ces demandes portent essentiellement sur des demandes de constructibilité.  

La plupart ne sont pas recevables car elles portent sur des parcelles dispersées en zone naturelle ou 

agricole et déjà classées en A et N au POS.  

 

Trois demandes ont reçu avis favorable: celles (R9/C6, R18/A8, R17) liées à la zone Ad sur les 

parcelles 234 (482 et 485)  et 86 dont le zonage n'est pas justifiable. 

 

Des demandes de reclassement en zone agricole de terres exploitées par des agriculteurs rejoignent 

celle de la Chambre d'agriculture.  

Le commissaire enquêteur est favorable à cette requête, mais souligne que ce reclassement devra être 

évalué finement au cas par cas au regard également de la protection de la trame verte et bleue et de la 

biodiversité. 

 

Des demandes de riverains des OAP, auxquelles la commune a répondu favorablement, permettront 

d’améliorer certains principes d'aménagement en termes d'accès vers les parcelles agricoles attenantes, 

de mode doux ou de végétalisation (écran paysager). 

 

Il serait d'ailleurs judicieux de conserver l'emplacement réservé n°3 du POS afin de garantir une 

possibilité d'accès pour cette partie sud du centre bourg amenée certainement à se développer dans un 

avenir plus ou moins proche.   

 

En ce qui concerne l'emplacement réservé n°2 

 

Le commissaire enquêteur prend acte de la volonté de la commune, exprimée dans son mémoire en 

réponse, d'affecter cet ER2 à la réalisation d'un cheminement mode doux et de bassins de rétention, 

permettant de résoudre les problèmes récurrents d'inondation du centre bourg,liée aux ruissellement 

des eaux pluviales provenant de la Combe Fournier aval. Ces problèmes sont identifiés et analysés 

dans le rapport de présentation du zonage d'assainissement, et ont été relevés par plusieurs habitants du 

lieudit les Granges situé en aval. 

 

L'affectation de l'ER2 dans le carnet des emplacements réservés devra être précisée et complétée, car 

actuellement elle a pour unique objet la réalisation d'un équipement de loisir.   

 

L'emplacement réservé n°2 est tout en fait justifié par un intérêt général suffisant pour le maintenir. 
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En dépit des faiblesses qui sont: 

 

au niveau de la forme: 

-  un document qui manque de rigueur dans sa présentation et son organisation,  

- des incohérences, des erreurs et des oublis graves dans le rapport de présentation et dans les plans de 

zonage qui seront à corriger avant approbation (absence du diagnostic eau potable, de repérage des 

bâtiments pouvant changer de destination, légendes erronées des plans de zonage ...) traduisant une 

rapidité lors de la finalisation du document. 

 

au niveau de la compatibilité avec le SCOT:  

- la non possibilité d'établir une compatibilité avec le document supra communal du SCOT de la 

région urbaine de Grenoble puisque la commune se trouve être dans la configuration d'une zone 

blanche en regard de l'application des prescriptions du SCOT, même si le SCOT Nord Isère reste un 

cadre d'analyse référent, 

- l'absence d'objectif de mixité sociale, le terme mixité étant employé à mauvais escient pour la 

diversification de l'offre de logements en termes de formes urbaines générées (individuel, collectif, 

intermédiaire); à noter que dans son mémoire en réponse, la commune s'engage à prendre des 

dispositions pour quelques logements aidés dans les deux zones 1AU. 

 

au niveau de la compatibilité avec le SDAGE 

- la sous estimation des effets du PLU sur une ressource en eauvulnérable, 

- une station d'épuration qui n'est pas conforme, la commune faisant l'objet d'une restriction de 

construction par arrêté préfectoral, 

- une gestion des eaux pluviales dont le diagnostic a été réalisé, mais qui devra être précisé quant aux 

moyens à mettre en œuvre pour maitriserles problèmes de ruissellement d'eaux pluviales et tenir 

compte du risque de glissement de terrain, 

- un zonage d'assainissement qui n'est pas conforme aux exigences réglementaires. 

 

au niveau de l'alimentation en eau potable 

- une non évaluation de la capacité d'alimentation en eau potable, 

- une protection de cette ressource à améliorer par des périmètres de protection appropriés. 

 

au niveau des emplacements réservés 

- l'objet de l'emplacement réservé 2 qui n'identifie pas le bassin de rétention et une liaison mode doux, 

- l'absence d'un plan de maillage mode doux à l'échelle de la commune qui permettrait de mettre en 

perspective et de mieux justifier les principes d'aménagement des OAP et les ER.  

 

Mais en raison des points forts: 

 

une élaboration du projet qui s'inscrit dans un contexte particulier 

- une élaboration du projet qui reste courte (4 ans entre la prescription de l'élaboration du PLU et son 

arrêt) au vu des nombreuses modifications administratives intervenues entre temps (transfert de 

compétence urbanisme à l'intercommunalité, fusion des communautés de communes, changement de 

SCOT avec le passage du SCOT Nord Isère au SCOT de la région urbaine de Grenoble),  

- un PLUi dont l'élaboration arrive à son terme et qui prendra le relais du PLU. 

 

une bonne concertation  

- une bonne concertation préalable lors de l'élaboration du PLU, 

- une prise en compte des réserves des personnes publiques associées dans le mémoire en réponse qui 

devraient permettre d'améliorer le projet (mixité sociale, eau potable, risques naturels, analyse du 

potentiel constructible et du gisement foncier). 
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une maitrise du développement urbain 

- un recentrage de l'urbanisation autour du centre bourg où se trouvent les équipements qui devrait 

stopper l'étalement le long des routes et le mitage des espaces agricoles et naturels qui caractérisent 

l'urbanisation actuelle, 

- une bonne diversification de l'offre de logements dans les zones 1AU dans une commune où domine 

la maison individuelle et les lotissements. 

 

une bonne préservation des espaces agricoles et naturels 

- la préservation de la biodiversité par la diminution en surface des zones à urbaniser, et par le zonage 

des trames vertes et bleues en zone naturelle, 

- une affirmation du caractère agricole de la commune avec une forte augmentation de la surface de la 

zone agricole. 

 

une mise en valeur et une protection des paysages 

- une identification des visions panoramiques et des valeurs locales patrimoniales, 

- un article 11 du règlement qui établit comme règle générale "la recherche d'une compatibilité avec le 

caractère et l'intérêt des lieux avoisinant du site et du paysage". 

 

 

 

Pour toutes ces raisons, le commissaire enquêteur, émet un avis favorable au projet de PLU 

contenant la délimitation du zonage d’assainissement de la commune de Beauvoir de Marc, 

assorti de: 

 

 

 6 réserves et 6 recommandations sur le PLU:  : 

 

Réserves 

 

1 - Identifier sur le règlement graphique par des trames spécifiques: les zones de danger relatives aux 

transports de matière dangereuse, les zones constructibles sous condition ou inconstructibles en 

fonction des risques naturels, ainsi que la non constructibilité des zones U (pour celles en 

assainissement collectif) dans l'attente de la mise en conformité de la STEP. 

 

2 - Rectifier le zonage du hameau du Colombier en reprenant le tracé du POS sur la parcelle 7, ainsi 

que le zonage du sud du hameau du Fouilleux qui est en assainissement collectif et doit être classé, lui 

aussi, en UHb. 

 

3 - Identifier sur le plan de zonage les bâtiments pouvant changer de destination dans le milieu 

agricole ou naturel au titre de l'article L123-1-5 du code de l'urbanisme, et le justifier dans le rapport 

de présentation. 

 

4 - Supprimer la zone Ad au nord ouest du centre bourg au lieudit les Granges (parcelles 86 et 234) par 

logique du zonage et redéfinir la limite de la zone UA avec la zone NRI en fonction de la 

retranscription de la carte des aléas (requêtes R9/C6, R18/A8, R17). 

 

5 - Préciser l’affectation de l'ER2 , en spécifiant son  objet comme bassin de rétention et comme 

liaison piétonne suivant le projet exprimé par la commune dans son mémoire en réponse. 

 

6 - Compléter le rapport de présentation par le diagnostic eau potable. 
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Recommandations 
 

1 - Rectifier les erreurs et incohérences de forme relevées dans le rapport de présentation et le plan de 

zonage (notamment dans les légendes, dans la définition des zones) selon ce qui en est dit dans le 

chapitre V,   

 

3 - Le rapport d'assainissement et le plan de zonage d'assainissement des eaux usées et des eaux 

pluviales sont à mettre en Annexe du PLU, avec la carte d'aptitude des sols qui conditionne 

l'assainissement non collectif 

 

4 - Revoir la partition du lieudit Les Peytières en zone UA et UAc en regard des règles de distinction 

entre la zone UA et UAc (recul imposé par rapport à la RD 518 de 10 mètres et implantation en limite 

séparative interdite) et de la réalité du terrain. 

 

5 - Identifier sur le plan de zonage la ressource majeure future (GO3 Les Bielles), ainsi que le 

périmètre de protection éloigné du captage de la Détourbe, 

 

6- Classer en zone N et non en zone agricole les deux EBC situées au sud est des Peytières et au 

lieudit les Lecheres. 

 

 et de 3 réserves et 4 recommandations spécifiques au plan de zonage d'assainissement  

 

Réserves spécifiques au zonage d'assainissement des eaux usées et pluviales 

 

1 - Identifier les zones d'assainissement selon les exigences de l'article L2224-10 du CGCT 

 

2 - Prendre en compte sur le plan de zonage les zones de glissement de terrain qui conditionnent 

l'infiltration des eaux, par le report des zones de risque; ceci afin de pouvoir appliquer facilement 

l’article 4 des zones UA, UH, Us, A et N concernant l’assainissement dans les zones rg.   

 

3 -  Rectifier le plan de zonage d'assainissement des eaux usées (ainsi que les plans diagnostic mis en 

annexe du PLU) qui n'est pas conforme au zonage du PLU, les zones U n'étant pas reportées 

correctement, notamment au Fouilleux sud et sur la zone UI.  

 

Recommandations spécifiques au zonage d'assainissement des eaux usées et pluviales 

 

1 - Compléter le rapport de présentation par une évaluation des solutions techniques envisagées pour 

traiter les dysfonctionnements du réseau d'eaux pluviales dans la zone sensible au ruissellement (La 

Combe Fournier aval) en particulier sur le centre bourg secteur des Granges, afin de justifier la 

localisation envisagée des ouvrages de régulation, notamment le bassin de rétention sur l'emplacement 

réservé n°2. 

 

2 - Identifier sur le plan de zonage des eaux pluviales les zones réservées au stockage des eaux 

pluviales, notamment le bassin de rétention qui est l'objet de l'ER n°2. 

 

3- Reprendre les incohérences de la légende, en particulier distinguer ce qui est réseau existant et 

zonage.  

 

4 - Distinguer les documents plans de zonage d'assainissement des eaux pluviales et plan de zonage 

des eaux usées pour une meilleure lisibilité.  
 

Le commissaire enquêteur 

Fait à Grenoble, le 12 février 2018                                                                                   V.BARNIER 


