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I – OBJET ENQUÊTE PUBLIQUE 

 

I – 1 Cadre juridique et administratif 

 

La commune de Beauvoir-de-Marc est dotée d’un Plan d'Occupation des Sols approuvé le 19 juin 

1987 et mis en révision le 23 février 2001. Une procédure de modification a eu lieu en 2009 afin de 

mettre à jour le règlement avec les nouvelles législations ainsi qu'une révision simplifiée visant à 

permettre l'extension de la zone artisanale. 

 

La mise en révision du POS valant PLU a été prescrite par délibération du conseil municipal du14 juin 

2013. Cette délibération expose les raisons pour lesquelles cette révision a été rendue nécessaire, les 

principaux objectifs ainsi que les modalités de concertation.   

 

Les grandes orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ont fait 

l’objet d’un débat en conseil municipal dont fait acte la délibération du 22 mai 2015.  

La compétence PLU qui était du ressort de la commune a été transférée par arrêté du Préfet de l'Isère 

du 1 octobre 2015 à la Communauté de communes de la Région Saint Jeannaise. 

 

Le 1 décembre 2015 le Préfet de l'Isère prend un arrêté portant fusion de la Communauté de 

communes de la Région Saint Jeannaise et de la Communauté de communes Bièvre Isère. 

 

Le 10 décembre 2015 le conseil communautaire par délibération approuve la reprise par la 

Communauté de communes de la procédure en cours de révision du PLU de Beauvoir de Marc.  

 

Le conseil municipal de Beauvoir de Marc, après présentation du bilan de la concertation, a donné un 

avis favorable au projet d'arrêt du PLU le 16 juin 2017 .   

 

Le 27 juin 2017, le Conseil communautaire de Bièvre Isère tire le bilan de la concertation et arrête le 

projet d'élaboration du PLU de la commune de Beauvoir de Marc. 

 

La réalisation du dossier a été confiée au bureau d'études Atelier du Triangle (Macon 71000) 

 

La présente enquête publique porte sur ce projet de révision du POS en PLU contenant les dispositions 

du zonage d'assainissement. 

 

La commune est compétente en matière de gestion des eaux pluviales. La compétence en matière 

d'urbanisme et d'assainissement des eaux usées relève de la Communauté de Communauté Bièvres 

Isère. 

 

I – 2 Objectif du projet de PLU 

 

Les objectifs de la révision du POS sont définis dans la délibération de prescription de révision du 

POS du 14 juin 2013: 

 

- encadrer le développement résidentiel et recentrer le développement urbain sur le centre bourg en 

privilégiant les secteurs actuellement raccordés à l'assainissement collectif 

- accueillir de nouvelles populations, notamment des jeunes, dans une logique de mixité sociale, 

permettre aux personnes âgées de rester sur la commune et assurer le maintien des effectifs scolaires 

- diversifier les formes urbaines (petits collectifs et maisons intermédiaires) et réfléchir à de nouveaux 

modes de production du logement (habitat participatif et coopératif) 

- maintenir les commerces, les équipements publics et les services existants (garderie, maison 

d'assistantes maternelles, école, cantine, équipements sportifs et culturels...) 

- protéger les espaces naturels: espaces de biodiversité, zones humides et corridors écologiques 

- préserver le cadre de vie des habitants: tranquillité de la commune, dynamisme associatif, qualité 

paysagère et patrimoine architectural (église et granges en pisé) 
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- faciliter les liaisons piétonnes et sécuriser les voiries communales, notamment dans la traversée du 

centre bourg 

- mettre en valeur les sites propices au tourisme local: église, madone, table d'orientation et sentiers de 

randonnée  

- prendre en compte la problématique énergétique en lien avec la construction et l'aménagement. 

 

Objectifs du projet de zonage d'assainissement 

 

Le zonage d'assainissement est obligatoire en application du Code Général des Collectivités 

Territoriales et doit être soumis à enquête publique. 

 

Le  zonage d'assainissement,  doit délimiter  4 types de zone, conformément à l'article L22210 du 

CGCT: 

"- les zones d'assainissement collectif où la collectivité est tenue d'assurer la collecte des eaux usées 

domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées 

- les zones relevant de l'assainissement non collectif où les communes sont tenues d'assurer le contrôle 

des installations et si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des 

propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations 

d'assainissement non collectif 

- les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer 

la maitrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement 

- les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 

éventuels et en tant que 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." 

 

La commune possède un zonage d'assainissement qui a fait l'objet d'une enquête publique en 2001 et 

doit être mis à jour en articulation avec le nouveau PLU. 

 

Ainsi les risques devront être pris en compte et sur chaque secteur ouvert à l'urbanisation la faisabilité 

de l'assainissement devra être démontrée.  

 

L'objectif du zonage est préserver la qualité des milieux récepteurs en choisissant le mode 

d'assainissement le plus adapté selon les secteurs de la commune. 

 

I - 3  Caractéristiques de la commune 

 

 Situation géographique 

 

La commune de Beauvoir de Marc est située en Nord Isère à l'ouest de Vienne et au sud de 

Villefontaine, au nord de l'ancienne plaine glacière de l'Amballon qui relie St Jean de Bournay à 

Vienne . Elle est constituée d'une plaine orientée nord sud sur laquelle se sont développées les activités 

agricoles et concentré le développement urbain, encadrée par des collines boisées à l'ouest et à l'est.  

 

Historiquement l'urbanisation s'est développée sur les coteaux est, sur lesquelles se trouve l'église; ce 

n'est que récemment que le développement s'est déplacé vers la plaine et organisé autour du centre 

bourg actuel et le long de la route départementale sous forme de lotissement. A cette urbanisation 

linéaire, s'ajoute un fort mitage des espaces agricoles et naturels (nombreux hameaux et habitat diffus) 

que ce soit dans la plaine agricole  ou les coteaux. 

 

La commune est traversée par de nombreux axes de circulation: à l'ouest, du nord au sud, par la ligne 

LGV. Au sud transversalement par la RD 502,   qui relie Vienne à Saint Jean de Bournay et par la RD 

518 qui relie Lyon à la Côte Saint André, toutes deux routes classées à grande circulation, et du sud 

ouest au nord ouest  par la route secondaire RD53. 
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Elle est également traversée par 4 principaux cours d'eau: 

- l'Amballon orientée nord sud dans lequel se jettent: 

- le Charavoux 

- la Gervonde 

- la Vesonne constituant la limite nord-ouest de la commune. 

 

 Population 

 

La commune comptait 1088 hb en 2013. Elle connait un accroissement de population de 0,8% entre 

1999 et 2008, plus faible que l'ensemble de la communauté de communes de la région Saint Jeannaise 

(2%). Cette croissance démographique a cependant augmenté entre 2008 et 2013 passant à 1,2%   

 

 
 

 
 

Cette population vieillit avec une baisse des tranches d'âge entre 15 et 60 ans et une progression des 

plus de 60 ans.  

 

 
 

Une commune donc qui vieillit et connait une progression de sa population, mais une croissance 

démographique qui reste faible et plus faible que la moyenne de la communauté de communes. 

 

La population active  représente 75% de la population. Seulement 13% des actifs travaillent sur la 

commune. La commune est une commune périphérique sous l'influence de Vienne (vallée du Rhône), 

de Bourgoin (Nord-Isère) de l'agglomération lyonnaise.  
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 L'économie 

 

La commune dispose de trois zones d'activités: 

- Les Granges  

- La Fontaine 

- Chasse  

 

Une carrière et un site d'activités industrielles sont désormais inactifs. 

 

Absence de commerce ou de service de proximité: Un seul commerce (une boulangerie) et un salon de 

coiffure sont situés sur la commune.  

 

L'activité agricole est encore très présente, même si elle diminue : 13 exploitation agricoles sont 

répertoriées en 2010 contre 21 en 2000. La surface agricole, essentiellement de la culture de céréales 

et d'oléagineux)  représente 73% de la surface communale.  

Les sites agricoles sont répartis sur l'ensemble de la commune. 

 

 Equipement public 

 

La commune est bien desservie en équipement. Les équipements sportifs (foot et tennis), l'école, la 

salle des fêtes constitue un pole prés de la mairie. L'église et le cimetière sont à l'écart en sortie du 

centre bourg sur le coteau. 

 

 Intercommunalité 

 

La commune appartient depuis le 1 janvier 2016 à la Communauté de communes Bièvre Isère, 

constituée de 55 communes, qui a la compétence Urbanisme et Assainissement. 

 

 Patrimoine naturel 

 

Aucun site Natura 2000, aucune ZNIEFF  ne sont présents sur la commune, ni aucun Espaces Naturels 

Sensibles. 

 

Un corridor écologique est identifié dans l'étude du réseau écologique départemental de l'Isère de 

2002.  

 

Le SRCE Rhône Alpes dans son diagnostic de la commune n'a identifié aucun corridor ni réservoir de 

biodiversité sur sa trame verte et bleue. 

Cependant les ensembles boisés sont repérés comme des "espaces terrestres à perméabilité forte" 

permettant aux espèces de circuler. Un "point de conflit" au niveau du centre bourg et des "zones de 

conflits" ont été identifiés le long de la D518. 

 

Le SCOT Nord Isère a repéré en plus un corridor biologique prioritaire au nord ainsi que des axes de 

déplacement de la faune tous nord sud. 

Des continuums hydrauliques sont liés au cours d'eau Charavoux et Gervonde en limite ouest du 

territoire.   

 

Une zone humide au lieudit Maison Gabier  dans la plaine agricole est répertoriée à l'inventaire 

départemental.  

 

Le contrat de rivière a identifié cette même zone comme de priorité forte, ainsi qu'une autre zone de 

priorité moyenne, plus au sud. 
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 Les risques naturels 

 

Le territoire est concerné par différents types de risque: 

- risque d'inondation le long des cours d'eau 

- risque d'inondations de plaine en pied de versant (Les Granges) 

- risque de crues de torrents et des rivières torrentielles dans les combes notamment au nord des 

hameaux des  Peytières et du Colombier. 

- risque de ruissellement sur versant  

- risque de mouvements de terrain 

- risque sismique ( une zone de sismicité 3, modéré). 

 

Document de référence  

Une carte des aléas a a été réalisée en mars 2000 par Alp'Géorisques sous maitrise d'ouvrage RTM.  

 

Elle n'est pas directement opposable et  ne vaut pas servitude d'utilité publique, mais les règles 

d'urbanisme résultant de la prise en compte des risques naturels devront être écrites dans le règlement 

du PLU. 

 

Le guide émit par la DDT Isère et validé en MIRNaT (mission interministérielle des risques naturels et 

technologiques) donne les informations nécessaires pour cette prise en compte des risques naturels 

dans le PLU. 

 

 Risques technologiques 

 

La commune est traversée par trois canalisations de transport de matières dangereuses qui impose des 

servitudes d'utilité publique: 

- la canalisation de transport de gaz naturel de diamètre nominal 800mn et de pression 

maximale en service 80 bar exploitée par GRTgaz 

- la canalisation de transport de gaz naturel de diamètre nominal 100mn et de pression 

maximale en service 67,7 bar exploitée par GRTgaz 

- le système de canalisations SPSE PL1, PL2 et PL3RG de transport d'hydrocarbures liquides de 

diamètre nominal 609mm,863 mm, 1016 mm exploitée par la Société du Pipeline Sud 

Européen (DUP  du 16/12/1960, du 18/12/1970 et du 03/02/1972) 

 

 Nuisances sonores 

 

La commune est concernée par l'arrêté préfectoral du 18 novembre 2011 concernant la LGV, la 

RD502 et la RD518. 

 

La RD518 est classée comme route à grande circulation, ce qui impose certaines contraintes. Les 

constructions ou installations sont ainsi interdites dans une bande de 75 mètres de part et d'autres de 

son axe hors zone urbaine.  

 

 Pollution des sols 

 

Un site est recensé par l'inventaire régional des anciens sites industriels, Ets Pichat, pouvant faire 

l'objet de restrictions d'usage. 

 

 Carrière 

 

La commune ne comporte plus de carrière, celle ci ayant été fermée par arrêté préfectoral. Situé sur 

des parcelles communales, sa reconversion n'est pas encore finalisée. 

 

 



Commune de BEAUVOIR DE MARC (Isère) 

Élaboration du PLU contenant le Zonage d'assainissement eaux usées et eaux pluviales 

Enquête Publique du 4 décembre 2017  au 8 janvier 2018 inclus 

 Rapport du commissaire enquêteur   8 

 

 

 Chemins de fer 

 

La ligne TGV n°752000 de Combs-la-Ville à St Louis (DUP du 26/10/1989) traverse l'ouest de la  

commune du nord au sud 

 

Zone d'emprise ferroviaire en bordure de laquelle peuvent s'appliquer certaines servitudes et 

obligations en matière de chemin de fer. 

 

 Protection des monuments historiques 

 

Les deux tympans surmontant les portes d'entrée des bras du transept de l'église sont classés par arrêté 

du 28/01/1958. 

 

 Terrains riverains des cours d'eau non domaniaux 

 

Tous les cours d'eau sont concernés. 

 

 Eau potable 

 

Le réseau d'eau potable est géré par le Syndicat des Eaux de l'Amballon qui regroupe 8 communes (4 

communes de l'agglomération viennoise et 4 communes de la Communauté de Communes de Bièvres 

Isère). 

Un schéma directeur a été établi visant à améliorer le rendement 

Le réseau potable de la commune  est alimenté par le captage de Détourbe qui se trouve sur la 

commune de Savas-Mépin. 

 

 Instauration de périmètres de protections des eaux potables  

 

Quatre captages publics concerne le territoire communal: 

 

 
Dans ces périmètres, les orientations retenues en matière d'urbanisme doivent être compatibles avec 

les servitudes afférentes aux différents périmètres de protection. 

 

La réalisation d'un  nouveau captage (puits en nappe profonde) est prévu sur le site de Bielles. 

 

 Périmètre de servitude autour de ligne électrique aérienne ou souterraine 

 

- ligne 225 kv n°1 : Mions-Moirans 

- ligne 63 kv n°1: Pont-Evêque-St Jean de Bournay 

- lignes moyennes tension diverses <50kv, aériennes et enterrées 

- ligne moyenne tension 15kv: Charantonnay- Beauvoir de Marc 

 

 Déchets 

 

Le traitement et la collecte des déchets ménagers sont assurées par Bièvre Isère Communauté. 
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 Assainissement  

 

Eaux usées 

 

o Assainissement collectif 

 

En 2014, 66% des habitations sont raccordées au réseau collectif, soit 300 abonnés et 700 habitants. 

 

Ce réseau de 10 km est assez simple, composé de deux antennes reliées directement à la STEP: 

- l'une au nord reliant le centre bourg, les Granges et le hameau du Colombier 

- l'autre au sud  dessert les lieudits des Varilles et Peytières et sur les hauteurs le lieudit Le Fouilleux. 

 

Il est essentiellement de type séparatif sauf au droit du lotissement des 3 vallées (Peytières) où un 

réseau unitaire avec déversoir d'orage est installé.  

 

La commune dispose d'une station d'épuration de type lagunage mise en service en 1993 d'une 

capacité nominal prévue de 360EH. Elle est composée de 3 bassins permettant le traitement des eaux 

usées de la commune et d'un bassin d'infiltration. Une surverse de sécurité est présente sur ce dernier 

bassin afin de rejeter les eaux dans le ruisseau de l'Amballon. 

 

Le volume total recueilli d'eaux usées est estimé à 650EH ce qui représente un taux de saturation de 

180%. 

A ce problème de sous dimensionnement s'ajoute un problème de rejet de l'ensemble des eaux dans 

l'Amballon problématique en période d'étiage (période fréquente d'à sec du cours d'eau). Ce problème 

est dû au colmatage du dernier bassin qui empêche l'infiltration.  

 

Les études menées indiquent que le fonctionnement est également perturbé par l'apport d'eaux 

parasites, représentant 54% du débit total collecté, surchargeant ainsi le réseau d'eau usée et la STEP 

par temps sec et par temps de pluie.  

 

Compte tenu de la saturation de la lagune, le Préfet dans son courrier du 30/11/2016 a soumis la 

commune dans les zones en assainissement collectif à une restriction à la construction jusqu'à sa mise 

en conformité. Cette mesure vise à limiter l'atteinte au milieu naturel en conformité avec les objectifs 

de la DERU (directive européenne sur les eaux résiduaires et urbaines) et le SDAGE. 

 

Au regard de la situation de la commune en matière d'assainissement, des réflexions et des travaux 

devront être engagés avant toute extension de l'urbanisation.  

 

o Assainissement non collectif 

 

Il est géré par le SPANC (Service d'Assainissement Non Collectif) de la Communauté de Communes 

de Bièvre Isère. 

 

Le reste du territoire, dont les hameaux de Cul de Bœuf et de Chasse et l'habitat dispersé  est donc en  

Assainissement non collectif, soit 157 installations représentant environ 370 habitants. 

 

Sur les 150 installations qui ont été contrôlées, 9 sont conformes, 123 non conformes mais ne 

nécessitent pas de réhabilitation urgente et 18 sont à réhabiliter rapidement (dont 8 sans installation 

avec rejet direct). 

Seules deux zones, Le Fouilleux et le Colombier, raccordées au réseau collectif, ont été identifiées 

comme inaptes à l'assainissement individuel d'après la carte d'aptitude des sols à l'assainissement 

individuel réalisée en 1998 par Alp'Géorisques. 
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Eaux pluviales 

 

La gestion des eaux pluviales est communale.  

 

Le réseau des eaux pluviales est majoritairement séparatif excepté au droit du lotissement des 3 vallées 

au lieudit Les Peytières. Les eaux sont évacuées ver la STEP ou directement vers la Gervonde lorsque 

le déversoir d'orage s'amorce. 

Il est composé de collecteurs enterrés dans les secteurs urbanisés et de fossés sur le reste du territoire. 

L'ensemble du réseau se déverse dans les cours d'eau. . 

Dans les lieudits Les Granges, La Fontaine et Cul-de-Boeuf où la topographie du terrain rend le rejet 

difficile dans le réseau de surface, des puits d'infiltration ont été mis en place.  

 

Trois types de dysfonctionnement sont rencontrés: 

- l'érosion des berges des ruisseaux 

- les phénomènes de crues torrentielles 

- les inondations de plaine. 

 

o Au hameau du Colombier sont identifiés : 

 

- des risques d'érosion des berges et du lit du ruisseau de la Combe Fournier en amont du hameau. Des 

débordements sont à craindre dés les premières habitations s'il y a encombrement du lit et formation 

d'embâcles au droit des ouvrages de rétablissement de la route et des accès aux parcelles. 

 

- des risques d'inondation/saturation des parcelles agricoles par ruissellement  en aval de la Combe 

Fournier 

 

o Au centre bourg au lieudit Les Granges et au lieudit la Fontaine, sont identifiés: 

 

- un risque d'inondation/saturation par surverse du fossé de la RD 53b et ruissellement de la combe 

Brichet.  

L'écoulement des eaux, bloqué par la RD518, est conduit par un fossé  vers un ouvrage hydraulique 

qui passe sous la RD518. Mais en aval il n'y a plus de fossé d'écoulement et les eaux rejoignent  le 

hameau des Granges soit en suivant les courbes de niveau vers le bas du hameau soit dans le 

prolongement de l'ouvrage  vers  le chemin des Granges. 

Le ruisseau se trouvant à la même altitude que le hameau aucun réseau de surface ne permet l'exutoire 

des eaux pluviales. 

 

- un risque d'inondation/saturation des parcelles agricoles par surverse de la RD53b, du à une capacité 

hydraulique et à une pente faible du fossé de rétablissement du ruisseau de la Combe Fournier. 

 

Trois configurations favorisent l'inondation des terrains en centre bourg au lieudit Les Granges: 

- débordement du ruisseau depuis la RD53b 

- ruissellement amont 

- point bas local sans évacuation aval 
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o Le long du de Chasse, un risque d'inondation/saturation des habitations. 

 

D'autres problèmes peuvent apparaitre ailleurs sur la commune, mais les impacts sur les habitations 

sont faibles puisque ces secteurs sont principalement agricoles. 

 

o Un risque de surverse et d'inondation tout le long de l'Amballon, et le long du fossé 

provenant du ruisseau des Peytières. 

 

o Un risque d'érosion le long des ruisseaux de la Vesonne et des Bruyères, ainsi qu'au 

droit de la combe situé au lieudit Chez Bagnier  et à l'est de la commune au droit de la 

combe Lyon. 

 

I - 4 Articulation du PLU avec les normes et plans supra-communaux 

La révision du POS de Beauvoir de Marc doit respecter les principes énoncés dans les lois suivantes : 

- La loi SRU du 13 décembre 2000 qui vise à:  

o équilibrer le renouvellement urbain et le développement urbain maitrisé et 

protéger les  espaces naturels et agricoles 

o assurer la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale de l’habitat  

o économiser les espaces naturels, maitriser les besoins en déplacement, 

préserver les  ressources naturelles, sauvegarder le patrimoine bâti et 

prévenir les risques  

- La loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003  

- La loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 ou loi ENE (Engagement National pour l’Environnement) 

qui fixe des objectifs environnementaux à introduire afin d’intégrer les enjeux d’effet de serre, 

de maitrise de l’énergie, de production énergétique à partir des énergies renouvelables, de 

restauration et protection de la biodiversité, et de lutte contre l’étalement urbain avec une 

répartition équilibrée et économe de l’espace. 

-  La loi ALUR Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové du 26 mars 2014 qui vise à 

produire des villes et logements plus soutenables, par la densification de l’habitat, et par la 

limite de l’étalement urbain en stoppant l’artificialisation des milieux agricole et naturel 

(suppression du COS et de la taille minimum des terrains) 

- La loi LAAF Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt du 11 septembre 2014, qui 

précise les conditions de constructibilité en zones agricoles. 

 

Ces lois visent à assurer un développement urbain maitrisé dans le respect des principes de 

développement durable, c’est-à-dire de lutte contre l’étalement urbain et de préservation des 

ressources. 

 

Le PLU de Beauvoir de Marc doit prendre en compte également les documents de planification 

supra-communaux suivants : 

- Le Schéma Régional Climat Air Energie approuvé le 17 avril 2014, le Plan Régional de 

Qualité de l’Air, qui préconisent le développement des énergies renouvelables 

- Le Schéma Régional de Cohérence écologique SRCE (arrêté préfectoral du 16 juillet 2014) 

qui définit la trame verte et bleue régionale. Il identifie la commune comme « un espace 

agricole participant à la fonctionnalité du territoire ».  

- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux SDAGE du bassin Rhône-

Alpes-Méditerranée 2016-2021 qui est opposable à l'Etat aux collectivités locales et aux 

établissements publics. doit être compatible avec les orientations fondamentales pour une 

gestion équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques.  

La commune n'est pas concernée par un SAGE. 
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- Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) avec lequel le PLU doit être compatible.  Le 

territoire de la commune était compris, au début de l'étude,  par son appartenance à la 

Communauté de communes de la région Saint Jeannaise, dans l'aire du SCOT du Nord Isère 

(approuvé le 19 décembre 2012) et son PADD a été écrit en fonction de ce SCOT.  

Au 1er janvier 2016,  suite à la fusion des deux communautés de communes, elle a intégré la   

communauté de Communes Bièvre Isère et donc a rejoint le SCOT de la Région Urbaine de 

Grenoble.  

La commune de Beauvoir de Marc se trouve depuis dans la configuration d'une zone blanche 

en regard de l'application des SCOT. Son PLU devra être compatible avec le SCOT de  la 

Région Urbaine de Grenoble même si cette compatibilité ne peut encore s'apprécier tant que le 

DOO n'a pas arrêté des orientations pour la commune de Beauvoir de Marc. 

Le SCOT Nord Isère, en fonction duquel le PLU a été élaboré,  reste cependant une référence 

dans cette période de transition comme l'indique le SCOT de la Région Urbaine de Grenoble 

dans son avis. 

 

Évolution POS/PLU 

 

Tableau d'évolution des superficies des zones 

 

 
 

Les zones à vocation urbaine (zone habitat, zone d'activités et zone d'équipement) et les zones 

naturelles ont diminué, au profit de la zone agricole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commune de BEAUVOIR DE MARC (Isère) 

Élaboration du PLU contenant le Zonage d'assainissement eaux usées et eaux pluviales 

Enquête Publique du 4 décembre 2017  au 8 janvier 2018 inclus 

 Rapport du commissaire enquêteur   13 

 

 

II – DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE 
 

II – 1 Dispositions administratives 
 

 Désignation du commissaire enquêteur 

Décision n°E16000393/38 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 16 octobre 2017désignant 

Mme Véronique BARNIER en qualité de commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête 

publique ayant pour objet "le plan local d’urbanisme contenant la délimitation des zones 

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

 

 Arrêté prescrivant l’enquête publique 

 

Arrêté de M. Le Maire de Beauvoir de Marc, donnant délégation au Président de Bièvres Isère 

Communauté pour la mise à l'enquête publique du zonage d'assainissement des eaux usées et du 

zonage d'assainissement des eaux pluviales, en date du 26 octobre 2017. 

Arrêté n° 2017 HAB 048 de M. Le Président de Bièvre Isère  Communautéde mise à l’enquête 

publique de la révision du POS et de son passage au plan local d’urbanisme de la commune de 

Beauvoir-de-Marc contenant les dispositions du zonage d'assainissement des eaux usées et pluviales 

daté du 10 novembre 2017. 

 

II – 2 Personnes publiques associées et consultées 

 

Le projet de PLU, en version papier ou en version numérique, a été adressé aux personnes publiques 

associées et consultées suivantes: 

 Mme le Sous-préfet de l'Isère (Vienne) 

 DDT Isère service d'aménagement nord-ouest (Vienne) 

 Conseil Départemental de l'Isère 

 Conseil Régional Rhône-Alpes 

 Agence régional de santé 

 DREAL  Rhône-Alpes 

 DRAC Rhône-Alpes 

 CRPF Rhône-Alpes (Centre Régional de la Propriété Forestière) 

 STAP de l'Isère (service territorial de l'architecture et du patrimoine) 

 Communauté d'agglomération du Pays Viennois, service transport 

 CAPI service transport 

 Association Régionale des Organismes d'Habitations à loyers modérés de Rhône-Alpes 

 SCOT de la Région Urbaine de Grenoble 

 Chambre d'Agriculture de l'Isère 

 Chambre de Commerce et d'Industrie du Nord Isère 

 Chambres des Métiers et de l'Artisanat 

 INAO (Institut national de l'origine et de la qualité 

 Syndicat de Rivières des 4 Vallées 

 SEDI 

 SICTOM des Pays de la Bièvre 

 Syndicat des Eaux de l'Amballon 

 

Les communes limitrophes ont également été consultées: 

 Chatantonnay 

 Savas-Mépin 

 Royas 

 St Georges d'Espéranche 
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Ont répondu dans le délai réglementaire des 3 mois avant l'enquête publique: 

 Préfet de l’Isère (avis daté du 9 octobre 2017) 

 Département de l'Isère (daté du 4 octobre 2017) 

 Scot de la Région Urbaine de Grenoble (daté du 9 octobre 2017) 

 Chambre de Commerce et d'Industrie Nord Isère (avis daté du 9 juin 2017) 

 Chambre d’Agriculture (avis daté du 27 septembre 2017) 

 Chambres de Métiers et de l'Artisanat (daté du 6 octobre 2017) 

 Syndicat Rivières des 4 Vallées (avis daté du 12 octobre 2017) 

 CRPF Auvergne Rhône-Alpes (avis daté du 17 juillet 2017) 

 INAO (avis daté du 28 septembre 2017) 

 GRT gaz (avis daté du 21 aout 2017) 

 RTE (avis daté du 19 juillet 2017) 

 

ainsi que la Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels, Agricoles et Forestier 

(CDPENAF, avis daté du 8 novembre 2017) qui a été consultée au titre de l'article L112-1-1 du code 

rural et de la pêche maritime et L151-12 du code de l'urbanisme sur les règles régissant les évolutions 

des habitations existantes en zones agricole et naturelle). 

 

Autorité environnementale 

Par décision n°084416U0350 , l'Autorité environnementale, a rendu sa décision, après examen au cas 

par cas, relative à l'élaboration du PLU en date du 3 juin 2016  concluant à l'absence de nécessité de 

réalisation d'une étude environnementale.  

Conformément à l'article R123-8 du code de l'environnement, ces avis ont été joints au dossier 

d'enquête.  

 

II – 3 Composition du dossier d'enquête 

 

Le dossier a été mis à la disposition du public en mairie pendant toute la durée de l'enquête publique 

sous un format papier et sur un poste informatique. Il a été également mis en ligne sur le site internet 

de la Communauté de communes (et sur celui de la commune avec un lien renvoyant au site de la 

communauté de communes). 

 

Il était composé des pièces suivantes: 

 

Le dossier technique dans une chemise à sangle "Révision du Plan d'occupation des sols en plan local 

d'urbanisme" sur laquelle figure en recto un sommaire indiquant: 

  

Pièces principales 

 1a -  Rapport de présentation 

 1b - Rapport de présentation du zonage d'assainissement eaux usées et eaux pluviales 

 2a - Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

 2b - Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) 

 3a - Plan  de zonage d'ensemble au 5000° 

 3b - Plan de zonage du centre au 2500° 

 3c - Zonage d'assainissement des Eaux Usées 

 3d - Zonage des Eaux Pluviales 

 4a - Cahier des Emplacements Réservés 

 4b - Règlement 

Annexes 

Annexe 1 - Servitudes d'Utilité Publique 

Annexe 2 - Assainissement 

 Annexe 2b : Plan des réseaux d'eaux usées 
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Annexe 3 - Eau potable 

 Annexe 3b: Plan du réseau d'eau potable 

Annexe 4 - Classement sonore des infrastructures terrestres 

Annexe 5 - Risques: carte aléas. 

 

ainsi que  les pièces suivantes agrafées dans des chemises : 

 Dossier administratif 

o Délibérations (prescription, débat PADD, bilan de la concertation et arrêté) 

o Arrêté du Maire de Beauvoir de Marc donnant délégation au Président de 

Bièvre Isère Communauté pour la mise à l'enquête publique du zonage 

d'assainissement des eaux usées et du zonage d'assainissement des eaux 

pluviales 

o Arrêté du Président de Bièvre Isère Communauté portant ouverture de 

l'enquête publique pour la révision  

o Coupure d'annonce dans la presse 

 Note de présentation non technique 

 Bilan de la concertation 

 Avis des Personnes Publiques Associées  

 Avis de l'autorité environnementale, Préfet de département 

 

ainsi que le registre d'enquête. 

Ce registre d'enquête publique à feuillets non mobiles a été clos par le commissaire enquêteur à la fin 

de l'enquête publique.  

 

auxquels ont été joints: 

 le POS en vigueur (règlement écrit et graphique) 

 le Porté à connaissance de l'Etat, daté du 13 février 2014, qui communique les dispositions 

devant être prises en compte par la commune (dispositions particulières comme le SDAGE et 

le SCOT, dispositions  sectorielles, servitudes...) et en annexe le guide de prise en compte des 

risques naturels dans les documents d'urbanisme de novembre 2009. 

Des portés à connaissance complémentaires ont été adressés à la commune:   

o en date du 18 avril 2014 sur les éléments relatifs à la prise en compte des 

risques naturels 

o en date du 02 mars 2015 sur les documents de servitudes d'utilité publique, 

la loi ALUR et la loi LAAF 

o en date du 4 juillet 2016 sur les risques technologiques (documents transmis 

par la DREAL) 

 

 

 

Observations du commissaire enquêteur 

 

Concernant l'assainissement  

La demande au  cas par auprès de l'Autorité environnemental a été faite pour le projet de PLU, mais 

pas pour le zonage d'assainissement. 

  

Les pièces relatives au zonage d'assainissement sont insérés dans le dossier PLU de manière distincte:  

- Rapport de présentation Zonage d'assainissement (pièce 1b),   

- Plan de zonage d'assainissement eaux usées et eaux pluviales (pièces 3c et 3d)  

- Annexe 2: diagnostic eaux pluviales et eaux usées  

 

La pièce 3d (zonage des eaux pluviales) manquante a été demandé par le commissaire enquêteur . Seul 

le plan n°3bis zone sensible au ruissellement  a été produit en format A2 et joint au dossier.  
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Concernant le dossier d'enquête 

Dans sa forme, le dossier n'est pas bien organisé, et sa numérotation pas logique, ce qui ne facilite pas 

sa prise en main. Ainsi les annexes ne sont pas toutes insérées dans des chemises identiques. Les 

références du sommaire ne correspondent pas à celles des documents. L'Annexe 3 Eau potable 

comporte, selon le sommaire, une seule pièce 3b et pas de pièce 3a. Les pièces des Annexes 

Assainissement et Eau potable ne sont pas indicées comme annoncées dans le sommaire et sont 

intitulées différemment que dans le sommaire (annoncées comme plan et intitulées diagnostic).  

 

  

II – 4 Dates de l’enquête et permanences 

 

L’enquête a eu lieu en mairie de Beauvoir-de-Marc du 4 décembre  2017 au 8 janvier 2018 inclus soit 

pendant 36 jours consécutifs, pendant lesquels le dossier d’enquête a été mis à la disposition du public, 

afin que chacun puisse en prendre connaissance aux jours et heures habituelles d’ouverture de la 

mairie, consigner ses remarques sur le registre ou les adresser par écrit au commissaire, domicilié pour 

les besoins de l’enquête en mairie de Beauvoir-de-Marc. 

 

Conformément à l’arrêté municipal, le commissaire enquêteur a été présent en mairie pour recevoir les 

observations écrites et orales lors des quatre permanences qui ont eu lieu : 

- Lundi 4 décembre 2017 de 13H30 à 17H 

- Samedi 16 décembre 2017 de 9H à 12H 

- Vendredi 22 décembre 2017 de 14H30 à 18H30 

- Lundi 8 janvier  2018 de 13H30 à 17H30 (+30 mn) . 

 

 

Observations du commissaire enquêteur 

Les dates de l’enquête, le nombre et les horaires des permanences ont été fixées avec l’accord du 

commissaire enquêteur.  

 

Une permanence a été ainsi fixée un samedi hors horaires d’ouverture habituelle de la mairie. La 

dernière permanence a été fixée le dernier jour de l’enquête afin de pouvoir recevoir le public jusqu’au 

dernier moment et de clôturer les registres. 

La mairie a été ouverte exceptionnellement  une matinée pendant la semaine de vacances entre Noël et 

le Jour de l'an et la durée de l'enquête fixée à 36 jours pour palier à la période des fêtes. 

 

Le dossier et le registre ont été mis à la disposition dans un bureau offrant au public de bonnes 

conditions de consultation. 

 

En ce qui concerne la dématérialisation de l'enquête publique, désormais obligatoire, 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. 

 

Aucun incident n'a été signalé si ce n'est une erreur dans le flyer distribué dans les boites aux lettres 

(voir ci-dessous) 
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II – 5 Publicité et information du public 
 

- Affichage  

Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de l’enquête, la mairie 

a mis en place l’affichage légal de l’arrêté municipal sur le panneau officiel de la mairie. Il a été 

également affiché sur le panneau du point propre du lotissement des 3 vallées. 

Il également été affiché au siège de Bièvre Isère Communauté à St Etienne de St Geoirs.  

 

- Publication dans la presse 

 

Conformément à la réglementation, l’avis d’enquête a été publié dans deux journaux dans les délais 

prévus avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de l’enquête. 

 

Le Dauphiné Libéré 16 novembre 2017 7 décembre  2017 

Terre Dauphinoise 16 novembre 2017 7 décembre 2017 

 

 

- Publication sur le site internet 

 

Site internet de la communauté de communes Bièvre Isère 

L'arrêté et l'avis ainsi que l'ensemble du dossier et les courriels ont été mis en ligne au moins quinze 

jours avant le début de l'enquête sur le site de Bièvre Isère (onglets PLUi/PLU/l'évolution des 

documents d'urbanisme communaux/Beauvoir de Marc) 

 

Site internet de la commune de Beauvoir de Marc 

L'arrêté et l’avis ont été mis en ligne sur le site internet de la commune, ainsi qu’un lien vers le site de 

la Communauté de communes. 

 

- Autres dispositions non réglementaires 

Flyer : un flyer reprenant le texte de l'avis a été distribué dans les boites aux lettres avant le début de 

l'enquête publique. 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur a pu vérifier que les obligations administratives étaient respectées et lors de 

ses passages que les dispositions réglementaires d’affichage étaient maintenues. 

 

Le flyer mis dans les boites aux lettres ne comportait pas l'adresse mail et comportait une erreur dans 

l'horaire de fermeture de la troisième  permanence. Un encart est paru dans le Dauphiné Libéré du 23 

décembre 2017 pour annoncer la dernière permanence et préciser l'adresse mail  (Annexe 1). 

Le Maire de la commune a établi un certificat d’affichage 11 janvier 2018 (Annexe 2) 

 

 

II – 6 Activités du commissaire enquêteur 

 

- 16 octobre 2017: désignation du commissaire enquêteur par M le Vice Président du Tribunal 

administratif de Grenoble.   

- 19 octobre 2017: réunion en mairie avec le directeur pole Habitat de la Communauté de 

Communes Bièvre Isère, le maire de la commune, l'adjoint à l'urbanisme et la deuxième 

adjointe, pour présenter le contexte et les enjeux du projet de PLU. Information sur le 

déroulement de l'enquête. 
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- 24 octobre 2017  : réception du projet de révision du PLU par voie électronique et le 9 

novembre du dossier d’enquête papier finalisé par voie postale. De nombreux contacts par 

échanges téléphoniques et par courriers électroniques ont permis d’organiser l’enquête 

publique et de régler quelques questions administratives.  

- 17 novembre 2017: réunion en mairie avec la présence du directeur du pôle Habitat et 

Aménagement du Territoire CCBI, du bureau d'études, du maire, de l'adjoint à l'urbanisme, et 

deux autres adjoints, pour présentation du projet. Visite de la commune avec M. le maire et ses 

adjoints. 

Point administratif sur le déroulement de l'enquête avec la secrétaire de mairie, l'adjoint à 

l'urbanisme et le représentant de la communauté de communes (organisation pratique de 

l'enquête, gestion des courriers, mails..). Paraphage du dossier et du registre. 

- 4 décembre: début de l'enquête publique 

- 22 décembre: entretien avant la 3° permanence avec le Président du Syndicat des Eaux de 

l'Amballon et point après la permanence avec M. l'adjoint à l'urbanisme et M. le Maire 

- 8 janvier 2018: fin enquête publique 

- 12 janvier 2018: remise du procès verbal de synthèse en mairie en présence de M. le Maire de 

Beauvoir de Marc, de M l'adjoint à l'urbanisme, de Mme  la seconde adjointe et du directeur 

du pôle Habitat et Aménagement du Territoire CCBI 

- 30 janvier 2018: réception par courriel du mémoire en réponse  

- 30 janvier 2018: demande de report de remise du rapport au 14 février 

- 14 février 2018: remise du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur à  M le Maire 

de Beauvoir de Marc et le représentant de M le Président de la Communauté de Communes 

Bièvre Isère 

 

A l’occasion des permanences, le commissaire enquêteur a pu échanger avec les responsables 

administratifs et les élus pour compléter ses informations, ainsi que retourner sur les lieux ayant fait 

l’objet d’observations. Il a pu échanger également par mail tout au long de la procédure.  

 

Il a également eu des échanges téléphoniques et par mail avec les chargés de mission du Syndicat 

Rivières des 4 Vallées, ainsi qu'avec le service environnement de la DDT (unité prélèvement d'eau et 

contrôle). Et rencontré le chargé d'aménagement de la DDT qui a suivi l'élaboration du PLU.  

 

 

II – 7 Notification du procès-verbal de synthèse des observations et mémoire en réponse 

 

Procès-verbal de synthèse : 

Dans les 8 jours après l’enquête, le 12 janvier 2018,  conformément à l’article R123-18 du code de 

l’environnement, le commissaire enquêteur a remis le procès-verbal de synthèse des observations 

recueillies pendant l'enquête. Ce PV a été complété des questions du commissaire enquêteur en lien 

avec les avis des personnes publiques associées et consultées (Annexe 5) 

 

Dans un mail daté du 24 janvier 2018  le commissaire enquêteur a également demandé un complément 

d'information sur  la justification du zonage du hameau des Peytières. 

 

Réponse de la commune :  

Monsieur le Président de la communauté de communes Bièvres Isère  a répondu et communiqué au 

commissaire enquêteur ses observations en réponse (Annexe 4) par courriel daté du 29 janvier (18H) 

dont il a pris connaissance le 30 janvier 2018 et par courrier reçu le 7 février  2018. 

 

La réponse au procès verbal de synthèse des observations écrites et orales a été faites sous forme: 

o d'un compte rendu de la réunion du 19 janvier 2018 intitulée "Remarques de la 

commission  du PLU sur le procès verbal de synthèse",  
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o d'un courrier du Syndicat des Eaux d'Amballon daté du 16 janvier 2018 adressé au 

Maire de  Beauvoir de Marc auquel est joint un courrier du chef du service des 

eaux et du territoire de la  DDT Isère daté du 5 juillet 2017 donnant l'autorisation 

au Président du Syndicat des Eaux de  l'Amballon de commencer les travaux du 

forage des Bielles sans attendre le vote de la  subvention (Annexe 3).  

o de la notice explicative de la modification n°1 du POS de Beauvoir de Marc datée de 

décembre 2009 portant entre autre sur l'identification des bâtiments pouvant changer 

de destination en zone agricole NC.  

 

La réponse au classement du hameau des Peytières n'a pas été insérée dans le mémoire en réponse 

mais figure dans le mail d'accompagnement du 29 janvier de l'envoi du mémoire en réponse. 

 

Commentaires du commissaire enquêteur 

Dans son procès verbal, le commissaire enquêteur a présenté les observations émises lors de l'enquête 

publique et les a regroupées par thème: 

- demandes de constructibilité 

- OAP nord 

- OAP sud 

- Emplacements réservés 

- Zone agricole (habitat en zone agricole et naturelle, classement de terres agricoles en zone naturelle, 

carrière) 

- Assainissement 

- Eaux pluviales, risques 

- Questions générales  

- Plan de zonage 

- Concertation 

 

Le commissaire enquêteur a également "demandé de répondre aux personnes publiques associées, et 

de porter une attention particulière aux observations qui fondent un avis réservé": 

- capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, tenant compte des formes 

urbaines et architecturales 

- mixité sociale 

- l'implantation de commerces 

- l'assainissement non collectif 

- les risques naturels 

- l'alimentation en eau potable et la préservation de la ressource en eau 

et  émis 13 questions personnelles demandant des précisions ou des clarifications sur ces thèmes et 

sur: 

- les bâtiments pouvant changer de destination 

- la non concordance du zonage entre le plan de zonage du PLU et celui de l'assainissement 

- la justification du la zone Ad des Granges 

 

Le mémoire en réponse a donné une appréciation pour chaque  requête de particuliers concernant le 

classement de leur parcelle et répondu à presque toutes les  questions du commissaire enquêteur mais 

n'a pas répondu aux réserves des personnes publiques associées autres que celles ayant fait l'objet 

d'une question du commissaire enquêteur, ce qui est regrettable. 

 

La commune répond favorablement à plusieurs demandes de constructibilité, deux classées en zone 

agricole Ad, une classée en zone naturelle, ainsi que  sur celles liées à la zone Ad des Granges. 

 

Les réponses de la commune ont été incorporées dans l’examen des observations du public et des avis 

des personnes publiques associées. 

Seul le compte rendu de la réunion a été envoyé par courrier officiel. Le commissaire enquêteur 

rappelle que la réponse est constituée des trois pièces citées ci-dessus. 
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III – ANALYSE DES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES 

 

Les personnes publiques ont été consultées pour avis dans le cadre des dispositions de l’article L 153-

16 du Code de l’Urbanisme. 

 

III - 1 Préfecture de l'Isère 

 

Avis daté du 9 octobre 2017  

PJ: fiche pipeline Sud-Européen et arrêté préfectoral du 15 mars 2017 instituant les servitudes d'utilité 

publique prenant en compte la maitrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel 

ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Beauvoir-de-Marc . 

Avis favorable sous réserve de la prise en compte des observations formulées dans l'avis. 

 

Obligations du PLU 

 

1- Canalisations de transport de matières dangereuses 

Concernant le pipeline Sud-Européen: reporter sur le règlement graphique les périmètres de danger et 

prendre en compte les conditions spéciales qui s'appliquent dans ces périmètres. Indiquer que ces 

conditions s'appliquent jusqu'à l'annexion au PLU de la nouvelle SUP (nouvelles études de danger en 

cours devant déboucher sur un nouvel arrêté). 

Concernant les 2 canalisations de transport de gaz naturel, annexer l'arrêté préfectoral du 15 mars 

2017, et compléter le règlement écrit par un report à sa prise en compte. 

 

2 - Assainissement 

- Rappelle que depuis janvier 2017 la commune a été informée d'un restriction totale à la construction 

et que le projet de mise en conformité de la station d'épuration devra être intégré dans le programme 

de mise en conformité des autres communes du secteur Amballon - Gervonde (St Jean de Borunay, 

Royas, Châtonnay, Saint Anne de Gervonde) dont l'échéancier n'est pas connu. 

- Couvrir les zone urbaines d'une trame renvoyant à l'article R151-3 du code de l'urbanisme interdisant 

toute construction nouvelle pour des raisons  d'hygiène et de protection contre les nuisances dans 

l'attente de la mise en conformité du système d'assainissement. 

- Absence d'étude de faisabilité de la mise en œuvre de l'assainissement non-collectif (pas de carte 

d'aptitude des sols). 

- Dans l'article 4 de la zone UH faire distinction entre les zones d'assainissement collectif où le 

raccordement est obligatoire et les zones en non collectif où la mise en place d'un dispositif 

d'assainissement non collectif est obligatoire. 

 

3 - Risques Naturels 

Les zone inondables non urbanisées d'aléa faible sont traduites en zone constructible sous condition ri 

et auraient dues être classées en zone inconstructible sauf exception pour préserver les champs de 

d'expansion des crues (cf. parcelles 367, 372, 373 et 374). 

Définir un seuil de remblai maximal par parcelle sur la base du Rapport d'Emprise au Sol en zone 

inondable constructible. 

Sur le règlement graphique, afficher le caractère constructible sous condition ou inconstructible des 

différentes zones. 

 

4 - Zones humides 

Classer en zone naturelle l'espace boisé classé en zone agricole à l'est de la commune. 

 

5 - Compatibilité au SCOT 

Rappelle que la commune étant en zone blanche cela implique une demande de dérogation au préfet 

après consultation de la CDPNS et de la Chambre d'agriculture, pour toute ouverture à l'urbanisation 

de zones naturelles.  
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6 - Extensions et annexes en zone A et N, STECAL 
Note que la commune a sollicité l'avis de la CDPENAF sur le projet de règlement du PLU ainsi que 

sur la création d'un secteur de taille et de capacité limités.  

 

7 - Infrastructures et nuisances sonores 

Reporter les secteurs concernés par le classement sonore le long des RD502 et 518 car l'arrêté de 

classement sonore des infrastructures en annexe  ne comporte pas de cartographie. 

 

8 - Site et sols pollués 

Identifier l'ancien site industriel (ancien Ets Pichat, repéré dans l'inventaire régional historique des 

anciens sites industriel) sur le règlement graphique, se site pouvant être soumis à des restrictions 

d'usage. 

 

Commentaires du commissaire enquêteur 

 

Ces observations qui relèvent des obligations du PLU seront à prendre en considération avant 

approbation du document. 

 

En particulier, le règlement graphique devra pouvoir permettre d'identifier 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. 

 

Deux EBC sont à reclasser en zone naturelle: celui des Lechieres et un autre situé à l'ouest des 

Peytières. 

 

A noter qu'il n'y a pas de STECAL sur la commune. 

 

Concernant l'ouverture à l'urbanisation des zones naturelles, la parcelle 7 située au nord est du 

Colombier est classée en UHbrg au PLU et en NDrg au POS. Une demande de dérogation devrait être 

demandée du fait de la situation en zone blanche de la commune par rapport au SCOT. 

 

 

III - 2 Conseil Général de l'Isère 

 

Avis daté du 4 octobre 2017 

Émet un avis favorable avec prise en compte des observations formulées. 

 

Routes départementales 

Pour préserver la cohérence le long de la RD518 préconise de porter le recul à 10m en zone UI (fixé à 

5m)  comme en zone UAc . 

 

Mobilité douce 

Expliciter le tracé de la liaison (Emplacement Réservé 1), en particulier la connexion avec le chemin 

de la Fontaine et le lotissement des Varilles dans le plan de zonage et dans le schéma de principe de 

l'OAP. Soit la rattacher au lotissement et modifier l'OAP dans ce sens, soit elle débouche sur le chemin 

de la Fontaine et prolonger l'ER sur la zone 1AU et l'EBC. 

 

Paysage et patrimoine bâti 

Trois bâtiments sont identifiés dans le rapport de présentation, mais une analyse plus approfondie avec 

une réglementation ciblée permettrait la préservation d'un plus grand nombre d'éléments.  

 

Le règlement prévoit la préservation des murs de clôture en galets. Leur représentation sur le plan de 

zonage faciliterait l'application de ces articles. 
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Avis du commissaire enquêteur 

 

Voir chapitre V pour la mobilité douce dans l'OAP 

 

Concernant le recul par rapport à la RD518, au vu de la géographie des lieux et de la taille de cette 

zone industrielle des Granges, il semble pertinent de conserver ce retrait de 5m pour laisser la 

possibilité d'optimiser l'utilisation du foncier. 

 

Concernant l'article 7 du règlement, la règle indiquée est  que "les murs de pierre, de galets, ou de pisé 

seront conservés. De plus leur extension devront conserver leur caractéristique d'aspect et rester dans 

la continuité de l'existant (alignement, hauteur ...)"  

L'identification de ces éléments du paysage et du petit patrimoine et la justification de cette règle 

n'apparaissent pas dans le rapport de présentation, qui devra être complété en conséquence. 

 

 

III - 3 SCOT de la Région Urbaine de Grenoble 

 

Avis du 9 octobre 2017. 

Donne un avis favorable tout en recommandant l'examen des différents points soulevés. 

 

Note que la commune est rattachée au SCOT de la Grande région grenobloise (approuvé le 21 

décembre 2012) depuis le 1 juillet 2016, du fait de son rattachement à la Communauté de communes 

Bièvre Isère, et se trouve donc en zone blanche où les orientations et objectifs du SCOT ne 

s'appliquent pas.  

 

Rappelle les grandes orientations du SCOT, notamment en matière de consommation d'espace et de 

périurbanisation. 

 

En termes d'orientation, il s'agit de poursuivre un développement résidentiel modéré tout en permettant 

de maintenir et développer son offre de commerces, services, et équipements nécessaires aux besoins 

des habitants. 

Préconise les objectifs qui pourraient correspondre à la commune sur une période de 12 ans: en termes 

de production de logements: un maximum de 72 logements neufs, et de potentiel foncier: un maximum 

de 6 hectares (sur la base d'une superficie moyenne maximale de 700m2 pour de l'habitat individuel et 

de 350 m2 pour les autres formes d'habitat) . 

 

Avec un objectif de 90 logements nouveaux dont 25 en réhabilitation considère que ces objectifs 

rejoignent ceux affichés par le SCOT. 

 

Indique des précisions et corrections à apporter pour produire un document intégrant les orientations et 

objectifs du SCOT: 

 

- Capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis 

L'article L 151-4 du Code de l'urbanisme  exige une analyse de la capacité de densification et de 

mutation de l'ensemble des espaces bâtis en tenant compte des formes urbaines et architecturales.  

Manque une analyse plus développée ainsi qu'une carte permettant d'identifier les bâtiments et le 

foncier retenus dans le cadre de cette analyse.  

 

- Localisation de l'offre commerciale 

Autoriser l'implantation des commerces qu'au sein de la centralité communale mieux délimitée, afin de 

répondre aux exigences du DAC du SCOT. 

 

- Mixité sociale 

Le cadrage général du SCOT Nord Isère demandait un objectif de 10% de logements aidés sur la 

commune, ce qui correspond également à un objectif du SCOT de la Région Urbaine de Grenoble. 
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Mais cet objectif ne trouve aucune traduction réglementaire dans le PLU. La mobilisation d'outils 

favorables à la réalisation de logements locatifs sociaux aurait pu être inscrites dans un des secteurs de 

développement de la commune.   

 

Commentaires et avis du commissaire enquêteur 

 

Concernant le gisement foncier mobilisable au niveau parcellaire 

La commune dans sa réponse au PV de synthèse a  produit les cartes permettant d'identifier ce 

gisement pour tous les secteurs de la zone U.  

 

Remarque de la commission PLU :  

Le gisement foncier mobilisable au niveau parcellaire est de l’ordre de 2,5 hectares, mais qui feront 

l’objet d’une rétention foncière (on peut l’estimer de l’ordre de 50%) et qui sont difficilement 

mobilisables pour assurer la mixité de l’offre de logement car constitués de nombreuses petites 

parcelles qui s’aménageront au fur et à mesure de la volonté de vendre (ou non) de multiples 

propriétaires. 

Les cartographies sont données en annexes de ce compte-rendu. 

 

Selon ces cartes, ce potentiel se répartit pour: 

- 9500 m2 au centre bourg  

- 4800 m2 au Peytières 

- 5200 m2 au Colombier  

- 4200 m2 au Fouilleux 

- 3700 m2 Au Cul de Bœuf 

soit environ 2,75 ha dont environ la moitié dans les zones UH 

 

Si beaucoup de ces parcelles se situent en dent creuse, les limites de l'urbanisation ne suivent pas au 

plus prêt l'existant dans les hameaux; les zones UH reprennent les périmètres du POS, sauf pour le 

hameau sud du Fouilleux qui était en zone agricole.  

 

Avis du commissaire enquêteur 

Ces cartes et l'analyse de ce gisement seront à incorporer au rapport de présentation.  

 

Concernant la mixité sociale 
Sur l'absence d'objectifs en termes de logements aidés, la réponse de la commune est la suivante: 

 

Remarque de la commission PLU :  

La commune répond à l’objectif de mixité en prévoyant des logements groupés ou intermédiaire dans 

le cadre des OAP.  

On peut rappeler qu’il y a environ 22 logements sociaux sur la commune, mais le PLU effectivement, 

ne prévoit pas de prescription en terme de logements aidés, ce que la commune n’est pas 

réglementairement tenue de faire dans l’attente du SCoT et du PLH. 

Toutefois, il pourrait être envisagée  une prescription de quelques logements aidés dans les deux zones 

AU (modification de l’OAP). Par exemple 4 logements aidés par zone AU. 

 

Avis du commissaire enquêteur 

Prend acte de la volonté de la commune d'inscrire un nombre de 4 logements aidés dans chaque OAP 

et précise que le  terme mixité n'est pas employé à bon escient, car son emploi est plutôt réservé à la 

mixité sociale . Il ne s'agit pas de mixité mais de diversification de l'offre de logements en terme de 

forme urbaine.  
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Concernant l'implantation de commerces au sein de la centralité communale  

Remarque de la commission PLU :  

Cette remarque pourrait être prise en compte avant approbation. L’esprit du PADD du PLU est bien de 

privilégier une éventuelle implantation de commerce dans le centre bourg et non dans les hameaux. 

Une réécriture de l’article 2 de la zone UH pourra être faite pour limiter l’implantation de commerces 

dans ces zones. 

 

Avis du commissaire enquêteur 

Prend acte de la décision de la commune sur la réécriture de l'article 2 des zones UH. 

 

III - 4 CCI Nord Isère 

 

Avis du 9 juin 2017  

Souscrit au projet de développement. 

Clarifier la situation de la carrière classée en zone agricole, ce qui va à l'encontre des volontés 

exprimées dans le PLU. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 

La carrière, située sur des parcelles communales, n'est plus en activité et la volonté de la commune est 

de la réhabiliter 

 

I II- 5 Chambre d'Agriculture de l'Isère 

 

Avis daté du 27 septembre 2017 

Donne un avis favorable sous réserve de la prise en compte des deux remarques. 

 

Distinction entre zone A et zone N 

Toutes les terres agricoles y compris les prairies permanentes, doivent être classées en zone A. Classer 

certaines parcelles en zone N  en zone agricole, en se basant sur la carte p52 du rapport de 

présentation, et sur la carte des déclarations PAC (cas des parcelles le long de la ligne à grande vitesse, 

le long des cours d'eau au delà de la ripisylve, autour du bois des Combes, aux Guillauds, à l'est de la 

route de Lyon entre le bourg et le hameau le Colombier). 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 

Plusieurs requêtes concernent le reclassement de terres actuellement exploitées et classées en zone 

naturelle en zone agricole. 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse faite par la commune de reclassement. 

Voir ch IV requêtes de M BONNEFOND et de M.SERMET 

 

Zone Ac 

Sur le plan de zonage, une zone Ac zone de carrière  est indiquée dans la légende, mais n'est pas 

identifiée (parcelles ZB0007, ZB0008, ZB0016). 

 

Commentaires du commissaire enquêteur 

Il s'agit d'une erreur à corriger sur le plan de zonage et dans le règlement écrit. 

Le rapport de présentation sera lui aussi à clarifier (références à la carrière p51 et p81) 

 

III- 6 Chambre de Métiers et de l'Artisanat 

 

Avis daté du 6 octobre 2017 

Avis favorable dans la mesure où les besoins et les attentes de l'artisanat ont été intégrés. 
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III - 7 Syndicat de Rivières des 4 Vallées 

 

Avis daté du 12 octobre 2017. 

Avis favorable mais fait part de mise à jour au sujet de la ressource eau qui pourraient être intégrées 

aux documents. 

 

Le territoire des 4 vallées est couvert par un plan de gestion de la ressource en eau (PGRE) mis en 

œuvre en 2018 pour 5 ans. Il a été conduit suite au constat d'une situation de déséquilibre de la 

ressource en eau sur ce territoire. Il s'appuie sur des volumes de prélèvements autorisés répartis entre 

les usagers du territoire et la mise ne œuvre d'un programme d'action pour économiser la ressource en 

eau.  

 

La commune est localisée sur le secteur de gestion Vesonne Amont du PGRE. Indique que les 

objectifs quantitatifs relatifs aux eaux souterraines ne permettent pas actuellement d'augmenter les 

prélèvements par rapport à ceux actuels, tous usages confondus (AEP, industrie, agriculture). 

 

Nécessaire de caractériser l'AEP pas uniquement sur ses périmètres de captages mais également sur la 

ressource en eau, ce qui implique que tout besoin supplémentaire en eau souterraine ne pourra 

constituer un prélèvement que par la réalisation préalable d'économie d'eau à l'échelle de ce secteur. 

L'amélioration des rendements et l'atteinte de rendement réglementaires constitue une marge de 

manœuvre importante. 

 

La commune est alimentée par le réseau du Syndicat Intercommunal des Eaux de l'Amballon: le 

rendement a été très bas jusqu'à 2013, puis les travaux et une bonne gestion ont permis d'atteindre un 

rendement de 60,7% en 2015 mais doit être amélioré pour atteindre le rendement réglementaire pour 

ce réseau qui est de 66%. 

 

Le captage de Détourbe qui alimente le SIE de l'Amballon a été fortement contraint à l'été 2017 avec 

30 cm d'eau au niveau du captage. L'analyse besoin/ressource présente dans le schéma directeur du 

réseau de l'Amballon montre que la ressource sera déficitaire en 2025 si le niveau de la nappe continue 

de baisser. 

 

Il semble important de conditionner l'augmentation de la population ou de toute activité pouvant 

induire des besoins en eau, au regard de la disponibilité en eau qui est contrainte sur ce secteur. 

 

Mettre à jour les informations  sur le Contrat de Rivières (second contrat de rivières des 4 vallées 

approuvé le 15 décembre 2015). 

 

Remarque de la commission PLU :  

Est joint en annexe le courrier du Président du Syndicat des eaux de l’Amballon en date du 16 janvier 

2018, indiquant que le syndicat est dans un processus de travaux d’aménagement pour l’amélioration 

du rendement. En particulier, il indique que le rendement du réseau est encore passé de 60,7% en 2015 

à 63,3% en 2016. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

 

Il a été d'autant plus difficile au commissaire enquêteur de pouvoir apprécier cet avis qui mentionne la 

nécessité de "conditionner l'augmentation de la population ou de toute activité pouvant induire des 

besoins en eau au regard de la disponibilité en eau qui est contrainte sur ce secteur" qu'aucun état des 

lieux sur l'eau potable n'a été fait ni dans le PLU ni dans le rapport sur l'assainissement.  

 

Le rapport de présentation ne comprend pas le diagnostic en eau potable de la commune, aucune 

indication n'est donnée sur  la source d'alimentation en eau ni sur la consommation et il n'y a  aucune 

analyse des besoins/ressource.  
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L'annexe 3 Eau Potable comprend uniquement le plan du réseau d'eau potable sur la commune, mais 

sans le Schéma Directeur de 2011. 

 

Le commissaire enquêteur rappelle que le projet porté par  la commune en terme de développement 

urbain et démographique doit être en lien avec les capacités de prélèvement et de rejet, et que cela doit 

être justifié dans le rapport de présentation. De même doit être justifiée  la compatibilité avec les 

objectifs du  SDAGE de bon état des masses d'eau superficielles et souterraines. 

 

Le commissaire enquêteur note que la réponse de la commune n'est peut être pas à la hauteur des 

enjeux. 

 

Dans son courrier joint à la réponse de la commune et lors de sa rencontre avec le commissaire 

enquêteur, le Président du Syndicat des Eaux a pu apporter des éléments de réponse satisfaisants sur la 

capacité en eau potable, indiquant que: 

-  le  futur captage de Bielles et les travaux de restructuration du réseau (bassin et connexion au réseau 

de la commune) permettra d'assurer l'alimentation en eau potable de la commune  en augmentant le 

débit pompé  (cf. Annexe 3) et en palliant à l'insuffisance du captage de la Détourbe engendré par  

l'abaissement de la nappe. 

- le rendement moyen sur la commune a déjà été  amélioré par  un programme de travaux visant à 

pallier à la vétusté du réseau et à limiter les fuites d'eau. Ce rendement est passé à 63,31% en 2016.  

 

Le commissaire enquêteur note que le réseau devra être amélioré avec les objectifs suivants: 

- un rendement réglementaire de 66%  

- mais le projet de PGRE définit un objectif plus ambitieux pour le SIE Amballon que ce rendement 

car le prélèvement est localisé au sein du secteur prioritaire de la Vesonne. 

 

Concernant la protection de la protection de la ressource eau,  

 

Le PLU doit justifier de sa compatibilité avec le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée, qui identifie 

les bassins versants et la nappe des alluvions des 4 vallées du Bas Dauphiné (dont la Vésonne) en 

situation de déséquilibre quantitatif . 

 

En particulier sur la Vésonne: 

- les ressources en eau sont naturellement faibles en étiage 

- les volumes prélevables en eau superficielle sont nuls 

- les prélèvements en eaux souterraines sont envisageables sous réserve qu'ils n'impactent pas les 

niveaux piézométriques de l'aquifère 

- les eaux souterraines sont en situation d'équilibre quantitatif mais par principe de précaution, un 

volume maximum de prélèvement global est autorisé. 

 

Concernant les ressources majeures en eau souterraine pour l'AEP 

 

Les captages de Bielles et de Cul de Bœuf ont été classés par l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée 

Corse comme ressource majeure actuelle et le PLU inscrit bien leur protection dans le plan de zonage 

par un zonage adapté. 

Cependant la commune est également concernée par une zone de ressource majeure future (GO3 

Les Bielles), qui n'est pas mentionnée ni identifiée.  

A noter qu'elle est visible dans le rapport de présentation p8 sur la carte présentant les  périmètres de 

protection du captage de la Bielle.  

Afin de préserver cette ressource future, il serait important de l'identifier de manière explicite comme 

un enjeu pour la commune et de la repérer sur le plan de zonage  (objet d'une recommandation). Cette 

disposition permettrait de préserver cette zone en vue de son utilisation future pour des captages 

destinés à la consommation humaine. Et d'être ainsi compatible avec le SDAGE.  
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Le commissaire enquêteur constate que le territoire de la commune est fortement contraint par cet 

enjeu de préservation des ressources majeures en eau souterraine pour l'alimentation en eau potable 

(masse d'eau FRDG319: alluvions des vallées de Vienne identifiée dans le SDAGE comme masse 

d'eau stratégique pour l'alimentation en eau potable ) et que le PLU doit en tenir compte.  

 

A noter que cette zone majeure future est dans le PLU en zone agricole et en zone naturelle, ce qui 

assure de fait une protection de cette zone stratégique. 

 

Le territoire est en équilibre fragile et la démarche volontaire et concertée engagée par le Syndicat des 

4 Vallées auquel adhère le Syndicat des Eaux de l'Amballon, avec le PGRE qui définit  des objectifs 

de volume prélevable est une démarche vertueuse, qui doit se traduire dans les documents de 

planification et dans un changement de pratique.  

 

Le PGRE des 4 Vallées devrait être validé en 2018. Il conviendra que le  PLUi prenne en compte les 

objectifs et les actions qui seront alors actés, ainsi que les enjeux de préservation de la  ressource eau. 

 

Avis 

 

concernant l'alimentation en eau potable 

Au vu des informations recueillies par le commissaire enquêteur, et de la  réponse apportée par la 

commune, 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.  

 

Le rapport de présentation devra cependant être complété par le diagnostic eau potable de la commune 

Le PADD affirmant que le réserve en eau potable ne pose pas de problème, devra être corrigé en 

conséquence. 

L'annexe sur l'eau potable devra être complétée par les Schéma Directeur d'Alimentation en Eau 

Potable du Syndicat des Eaux de l'Amballon  

(objet d'une réserve) 

 

concernant la préservation de la ressource en eau,  

Il conviendra de compléter le rapport de présentation par une meilleure identification de la ressource 

en eau et de ses enjeux  

Il serait pertinent d'inscrire sur le plan de zonage la zone de ressource majeure.  

(objet d'une recommandation) 

 

 

III - 8 Institut National de l'Origine et de la Qualité 

Avis daté du 28 septembre 

 

Aucun opérateur n'est recensé sur la commune. Pas de remarque. 

 

III- 9 Centre Régional de la Propriété Forestière Auvergne-Rhône-Alpes 

Avis favorable sous réserve  

 

Réfléchir à la possibilité d'implanter en zone A les entreprises d'exploitation forestière et réalisant des 

travaux de valorisation du bois, compte tenu de la topographie de la zone N. 

 

III - 10 GRT gaz 

Avis daté du 21 août 2017 

PJ: Fiche de présentation des ouvrages impactant le territoire et coordonnées de GRT gaz 

Fiche d'information sur les servitudes d'utilité publique d'implantation et de passage 

Fiche d'information sur les servitudes d'utilité publique d'effets pour la maitrise de l'urbanisation 

Fiche de rappel de la réglementation anti-endommagement. 
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Demande à ce que la commune tienne compte de leurs remarques. 

Rappelle qu'un arrêté préfectoral date du 15 mars 2017 institue des servitudes d'utilité publique pour la 

maitrise des risques autour des 2 ouvrages de transport de gaz naturel à haute pression leur 

appartenant.  

 

Rapport de présentation 

Mentionner les SUP 

 

Règlement 

Signaler la présence des 2 canalisations avec le rappel des SUP d'implantation et de passage et des 

distances des SUP d'effets pour la maitrise de l'urbanisation.  

Précise les prescriptions à indiquer dans les dispositions générales et/ou dans chaque zone concernée 

par les ouvrages GRTgaz. 

 

Règlement graphique 

Ajouter la représentation des SUP d'effets (SUP 1) et préciser éventuellement les distances. 

 

Changement de destination des zones 

Elles doivent être conformes aux spécifications des canalisations et de leurs SUP d'effets pour la 

maitrise de l'urbanisation.  

Eviter la création de zones à urbaniser dans lez SUP et la densification des zones déjà ouvertes à 

l'urbanisation. 

 

Emplacements réservés 

L'ER 3 est impacté par la SUP d'effet pour la maitrise de l'urbnaisation (SUP 1) associée à la 

canalisation Est Lyonnais DN800. Nécessaire de consulter GRTgaz avant tout dépôt de permis.  

 

Plan des SUP 

La représentation des SUP 1 des deux ouvrages devra être matérialisée pour intégrer les SUP de 

maitrise de l'urbanisation. Leur distance mérite d'être précisée.  

 

Liste des SUP 

Le détail de la servitude I3 (SUP d'implantation et de passage) doit être rappelé en précisant la largeur 

de la zone non-aedificandi et non-sylvandi. 

Ajouter les SUP d'effets pour la maitrise de l'urbanisation. 

 

Commentaires du commissaire enquêteur 

A prendre en compte. Voir l'avis du Préfet. 

 

III - 11RTE 

Avis daté du 19 juillet 2017 

 

Formule des demandes d'adaptation pour rendre compatible l'existence de ses ouvrages publics de 

transport électrique et le document d'urbanisme. 

 

Au niveau du règlement,  

Article 1 zone Ad (p54) 

Ne pas mentionner RTE, cet article ne s'appliquant pas aux constructions et installations nécessaires 

aux services publics ou d'intérêt collectif. 

Article 2 de la zone A(p55) 

Propose une rédaction de l'article afin d'autoriser les constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d'intérêt collectif, dans l'ensemble de la zone, sous-secteurs compris, ainsi que les 

travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages. 
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Commentaires du commissaire enquêteur 

Corrections à effectuer 

 

III– 12 Autres avis 

 

 Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et 

forestiers (CDPENAF) 

 

Avis daté du 8 novembre 2017, conformément aux articles L112-1-1 du code rural et de la pêche 

maritime et L151-12 du code de l'urbanisme, exprimé dans le cadre de l'examen obligatoire des 

dispositions du projet de règlement régissant les conditions d'évolution (extensions et annexes) des 

bâtiments d'habitation existant en zone agricole et naturelle, pour avis simple. 

 

La commission émet un avis favorable aux règles précisant les conditions d'évolution (extensions et 

annexes) des bâtiments d'habitation existant en zone agricole et naturelle, sous réserve de prise en 

compte de la modification de certaines règles insuffisamment encadrées: 

 

- pour les extensions en zones A et N:  

Conditions de hauteur: rajouter que la hauteur au faitage ne pourra dépasser 7 mètres. Si la hauteur du 

bâtiment existant dépasse cette hauteur, cette hauteur pourra s'aligner sur la hauteur de l'existant. 

(article A11) 

Conditions d'emprise au sol et de densité, (article A2) augmentation de 30% de l'emprise au sol 

existant à date de l'approbation du PLU dans la limite de 200m2 d'emprise au sol total. 

 

- pour les annexes en zone A et N:  

Zone d'implantation: elles devront être située à moins de 20m du bâtiment principal (et non pas 35m). 

Conditions de hauteur: préciser que la hauteur au faitage ne pourra dépasser 4m à l'égout de toiture ou 

au niveau supérieur de l'acrotère.  

Conditions d'emprise au sol et de densité: elle sera limitée à 30m2 maximum d'emprise au sol (total 

des annexes hors piscine), et non pas 45m2; la superficie du bassin de la piscine sera limitée à 40m2.  

 

Avis du commissaire enquêteur 

Ces règles visant à contrôler les constructions en zones agricole et naturelle seront à prendre en 

compte 

 

 Avis de l'Autorité environnementale (Préfet de département) 

 

En application de l'article R104-32 du code de l'urbanisme, le Préfet de l'Isère a été saisi par la 

commune de Beauvoir de Marc d'une demande d'examen au cas par cas relative à l'élaboration de son 

PLU déposée le 14 avril 2016. 

Le Préfet de l'Isère dans sa  décision n°08416U0350 en date du 3 juin 2016  décide que la l'élaboration 

du Plan Local d'Urbanisme n'est pas soumis à évaluation environnementale 

 

Dans cette décision le Préfet  relève deux points: 

- à propos de la gravière sur la plaine agricole pour laquelle la commune souhaite réhabiliter les 

parcelles non utilisées tandis qu'une inspection réalisée en 2014 a constaté quelques irrégularités. 

- qu'il conviendrait de faire figurer sur le plan de zonage les périmètres de protection éloignés des 

ressources en eau, relativement vulnérables, signalés dans le PADD et pas seulement les périmètres de 

protection rapprochés.  

 

Il note que si l'élaboration du PLU n'est pas de nature à justifier la production d 'une évaluation 

environnementale, il nécessite néanmoins de prendre contact avec les services de l'État compétents sur 

ces deux point qui méritent une attention toute particulière dans la poursuite de procédure de 

l'élaboration du PLU.  
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Commentaire du commissaire enquêteur 

A côté du site de l'ancienne carrière, se trouvent deux parcelles sur lesquelles une entreprise a une 

activité de concassage et entrepose des déchets inertes.  Le classement en zone A de ce site liée à 

l'ancienne carrière attenante, correspond à la volonté justifiée de la commune (isolé dans la plaine 

agricole, à proximité du captage de Bielles) de le rendre à sa vocation agricole. 

La question du respect de l'application de la réglementation ne relève pas du PLU. 

 

IV – ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

IV – 1 Analyse quantitative 
 

La participation a été relativement bonne à l'échelle de la commune avec une quarantaine de personnes 

qui se sont déplacées. 

 

Bilan des observations 

 

La répartition des 39 observations est la suivante :  

 26 observations écrites (requête ou demande de renseignement), inscrites sur le registre  

 11 courriers 

 2 mails 

 

Au cours des 4 permanences, 38 personnes ont été reçus. Entre les permanences, les services de la 

mairie ont noté 1consultation du dossier.  

 

Lors des permanences, des documents ont été déposés et joints au registre; ils ont été indexés comme 

annexe des observations Ax. Un extrait cadastral a été déposé en mairie lors de la dernière permanence 

à joindre au mail M2. 

 

Les observations ont porté essentiellement sur des demandes de constructibilité; pour beaucoup il 

s'agit de parcelles isolées en zone agricole ou naturelle.  

 

Les deux OAP ont fait l'objet de requêtes de la part de riverains.  

 

La justification de l'emplacement réservé n°2 a également été abordée par les propriétaires impactés et 

en lien avec une demande de constructibilité.  

 

Deux agriculteurs, rejoignant en cela les observations de la Chambre d'agriculture, ont identifié des 

terres agricoles actuellement exploitées et classées en zone naturelle.   

 

La question des eaux pluviales et du ruissellement témoigne une inquiétude de la part de propriétaires, 

notamment dans le secteur au nord du centre bourg au lieudit des Granges, qui font état de 

dysfonctionnements (inondation). Ils craignent une aggravation de la situation provoquée par 

l'augmentation des constructions dans le secteur de l'OAP Nord. 

 

Des difficultés à identifier les parcelles sur le plan de zonage (fonds cadastral pas à jour) ainsi qu'à 

différencier les aléas de risques naturels ont été régulièrement notées.  

 

Même si cela n'a pas été transcrit dans les observations écrites, beaucoup de personnes s'interrogent  

sur la station d'épuration et sa remise aux normes. 
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Ces observations ont été déposées par des habitants ou des propriétaires de Beauvoir de Marc, par des 

élus et par des agriculteurs. 

 

IV – 2 Observations  

 

Les observations ont été indexées chronologiquement selon leur origine : R pour les registres, C pour 

les courriers, M pour les mails. 

 

 

Références NOM LIEUDIT OBJET REQUÊTE 

R1, C1 M.MARTIN Didier Les Granges 

Parcelle ZC141 

Demande de constructibilité 
pour 2 lots de 500m2  

R2, C2 M. BOUVIER Yvon OAP Centre Bourg Sud 

Propriétaire en indivision Parcelle 

171 

Demande à garder une bande 

de 5m sur la longueur de 

leur parcelle (car ils 
envisagent de faire une 

division parcellaire sur leurs 

parcelles 116 et 290). 

Accès sur la voie de 
retournement de l’OAP. 

R3, A1 Mme RAVEAUD Marie 

Dominique, M ROSSETTI 

Alain 

Gassoulière 

Parcelles 132 et 134 

Demande de constructibilité 

R4 M. ROSSARY Eric  Consultation et demande 

d'information  

C3 M. EYMOND LARITAZ 

Michel 

Gerbolle  

Parcelle 114 

Demande de constructibilité 

C4 AR Mme CHUZEL Odile Fromentaux 

Parcelles 112, 155,156 et partie 

154 

Demande constructibilité 

C5 AR M ROSSETTI Alain 

Mme RAVEAUD Marie-

Dominique 

 Cf. R3/A1 

R5 M BARDIN Joël  Information sur le dossier 

R6, A2 Mme AILLOUD Michelle Cul de Bœuf  

Parcelle AL391 

Vérification de la 

constructibilité 
 

R7 M et Mme PICHOT Paul Brichet 

Ai29 et 30 

Demande de constructibilité  

R8, A3 M CHAPELIN Christophe  

M CHAPELIN Steve 

Le Village 

Parcelles Ai59 et 60 

Demande constructibilité 

R9, C6 M et Mme ODET  Cul de Boeuf , Parcelles 336 et 

406 

 

Demande constructibilité 
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Les Granges, Parcelle 482 Demande constructibilité sur 
partie classée en Ad 

Fonds parcellaire pas à jour 

Limite de la zone à risque 
différente sur le POS 

R10, A4 Mme BARON Florence 

M BARON Hervé 

OAP Sud, 1AU 

Parcelle 171  

Modification des limites de 

l'OAP  

Erreur sur densité 

Absence adresse mail 

R11, C7 Mme DADDI Amardia Village, Parcelles Ai 211 et 101 

 

Demande constructibilité 

EBC 

R12, A5  M et Mme DURANTON 

Patrice et Sandrine 

Chasse 

Parcelles ZE 0084, 0085 et 0115 

Demande constructibilité 

Questionnement sur les 
choix d'urbanisation des 

deux hameaux 

Fouilleux/Chasse 

C8 M MEILLON Edouard Bruyères 

ZD0023 

Demande constructibilité 

R13 

A6 

Mme AILLOUD Michelle Cul de Boeuf 

AL391 

Remise document, en 
complément R6/A2 

R14 

C9 

Mme ROUDET Catherine 

et M ROUDET Alain 

Les Granges, NA section 291 Demande constructibilité, 2 

lots de 1100 m2 chacun 

ER n°2 

R15 M EYMOND LARITAZ 

Michel 

 Cf. C3 

R16 

A7 

M BONNEFOND Franck et 

Mme épouse née 

DUSSART Andrée  

Bois Chevrier 

AM304, 308, 307, 373, 372, 303, 

301, 300, 302, 374 

Demande classement en 

zone agricole 

Changement destination 

grenier 

Demande possibilité de 

construire sur parcelle 303 

ou 304 pour son fils qui 

reprendrait l'exploitation. 

Concertation 

R17 Mme BARDIN Joëlle, 

représentée par M BARDIN 

Joël 

Cul de Boeuf 

AL405 

Demande constructibilité 

 M et Mme 

BOURGUIGNON Max, 

représentée par M BARDIN 

Joël 

Le Village, Les Granges AL 485 Constructibilité sur 
l'entièreté de la parcelle 

 M BARDIN Joël OAP Nord 

 

Eaux Pluviales  Même 

questionnement sur le 

hameau de Colombier 

Fonds cadastral pas à jour 

 

 

R18 

A8 

 

M et Mme ABEL-

COINDOZ André 

 

Les Granges 

Parcelle 86 

Classement en UA de la 

partie de la parcelle classée 

en Ad 

Illisibilité entre la zone UA 
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et UAri 
Non correspondance entre la 

zone  ri du POS et celle du 

PLU 

Problème de ruissellement 

des eaux pluviales risquant 

de s'aggraver avec d'autres 
constructions en amont 

R19 

C10 

M et Mme SERCLERAT 

Roger et Jacqueline 

OAP Nord 

Parcelle 287 et 216 

Satisfait des limites de 
zonage de l'OAP 

Demande constructibilité 
pour l'entièreté de la parcelle 

287 et pour la parcelle 216 

Se questionne sur le risque 
aléas de la parcelle 287 

Absence de consultation  des 
propriétaires impactés en 

amont 

M1 M PICHOT Paul  Cf R7 

M2 Mme CHARPENTIER 

Alain 

Le Fouilleux 

AH 397 

Demande constructibilité 

R20 M CHONAGEOKOFF 

Alain 

Le Fouilleux 

Parcelles 

309/310/311/312/313/225 

Demande constructibilité 

R21 Mme PEYRON Georgette La Machère  

Section 23, plan 50 

Demande constructibilité sur 
partie nord de la parcelle 

R22 Mme BOUVIER Béatrice OAP Nord 

Parcelle 212 

Recul des limites de l'OAP 

Écran paysager 

Nombre et type de 
logements) 

Risque d'aggravation des 
problèmes d'inondation. 

Mesures envisagées 

Accessibilité de la parcelle 
212 classée en ADri. 

Affectation de cette zone à 

des aires de stationnement 
ou de jeux. 

R23 Mme ODET Georgette Les Granges, parcelle ZC290 

 

ER n°2 Remet en question 
cet ER (moins large, 

nuisance pour le voisinage) 

Craint la réalisation de 
bassin de rétention sur cet 

espace 

Proposition d'une prise en 
charge des eaux de 

ruissellement  

R24 M SERMET Patrick 

représentant M et Mme 

RIVIER Jean Paul 

Le Colombier 

Parcelle AD 112 

Constructibilité 

Classement en zone A de 
certaines parcelles en zone 

N. 

Concertation 

Classement de la carrière en 
zone A et comblement  
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R25, C11 Mme NUEL Isabelle 

M BARDIN Alain 

 Pertinence/PLUi 

Changement de SCOT  

Gestion des risques naturels 

Assainissement 

Carrière  

R26 Mme BARDIN Alain Le Fouilleux Demande d'information 

 

 

Les observations ont été regroupées par thème. 

 

 DEMANDES DE CONSTRUCTIBILITÉ 

 

Gassoulière 

 

Mme RAVEAUD Marie Dominique, 60 rue du Loup, 38270 Revel Jourdan , M ROSSETTI Alain, 

137 lot 4 allouettes, 38270 Jarcieu, (R3,A1, C5) propriétaires des parcelles 132 et 134 

Suite à la rencontre avec le commissaire enquêteur lors de la première permanence, ont envoyé un 

courrier en AR avec copie à M le Maire, auquel est joint un extrait cadastral (déjà remis lors de la 

permanence et indexé A1) situant  les parcelles. 

 

Demandent la révision du zonage des parcelles 132 (superficie de 1166 m
2 )

et 134 (superficie de 1361 

m
2)

 situées au hameau de Gassoulière pour passage en zone constructible. 

 

Avaient déjà fait une demande dans ce sens le 24 novembre 2015.  

Ils possédaient également la maison située sur la parcelle 91 qui a été vendue avec les parcelles 133 et 

135.  

Il n'y a pas de source sur ce terrain, l'eau et l'électricité sont à proximité, le hameau est desservi par le 

bus scolaire demandé par eux il y a quelques années. Ces terres n'ont aucun intérêt agricole. 

Ne comprennent pas pourquoi ces terres enclavées dans les constructions, d'une petite superficie sont 

classées en zone agricole. 

 

Remarque de la commission PLU : 

Dans le cadre du PADD du PLU, cette demande d’urbanisation dans un hameau éloigné du centre 

bourg n’est pas recevable. On peut aussi noter que ces deux parcelles sont en zone NC (agricole du 

POS) 

Toutefois, la question d’une ouverture à l’urbanisation au hameau de Gassoulière pourrait se poser 

dans le cadre d’un PLUi, qui prendrait alors éventuellement en compte la continuité d’urbanisation 

vers le centre bourg de Mépin à environ 1 km. 

 

 

 

 

Avis du commissaire enquêteur 

Avis défavorable en accord avec la commission. 

Ces parcelles se retrouvent insérées dans un 

hameau à cheval sur plusieurs communes et dont 

la logique de développement ne se situe pas sur 

la seule commune de Beauvoir de Marc. Le 

zonage de ce hameau devra être apprécié à 

l'échelle du PLUi. 
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Gerbolles 

 

M EYMOND LARITAZ Michel, 184 route des Roches, 38370 Saint Prim (C3, R15) 

Après avoir remis en mairie le 5 décembre 2017 un courrier adressé à Monsieur le Maire en date du 4 

décembre auquel est joint un extrait cadastral, rencontre le commissaire enquêteur lors de la troisème 

permanence. 

Propriétaire de la parcelle 114 demande à ce que ce terrain situé au hameau de Gerbolle actuellement 

en zone agricole soit constructible. 

 

Remarque de la commission PLU : 

Il s’agit d’une grande parcelle agricole au lieu-dit Gerbolle. Cette demande n’apparaît pas recevable au 
regard du PADD qui prévoit la protection des espaces agricoles. 

On notera que cette parcelle était en zone NC (agricole) du POS. 

 

Avis commissaire enquêteur 

 

Avis défavorable, en accord avec la commission d'urbanisme 

 

 

La Machère 

M
me

 PEYRON Georgette, 336 route de l'église, 38440 Villeneuve de Marc R21 

Demande que le terrain situé au lieudit La Machère, section 23 plan n°50 devienne en partie 

constructible. 

Remarque de la commission PLU : 

Il s’agit d’une grande parcelle agricole au lieu-dit Machère. Cette demande n’apparaît pas recevable au 
regard du PADD qui prévoit la protection des espaces agricoles. 

On notera que cette parcelle était en zone NC (agricole) du POS. 

 

Avis commissaire enquêteur 

Avis défavorable, en accord avec la commission d'urbanisme.  

 

Brichet 

M et M
me 

PICHOT Paul, 1 impasse de la Madone, 69780 Mions, parcelles Ai29 et 30 R7 M1 

Ces personnes ont rencontré le commissaire enquêteur lors de la seconde permanence et ont envoyé un 

courriel daté du 3 janvier qui a été mis en ligne le 5 janvier,  indexé et joint au registre  
 

Demandent à ce que les parcelles Ai29 et 30 sur le lieudit Brichet d'une superficie de 849 m
2
 soient 

constructibles. 
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Dans leur courriel  confirment que ce terrain n'est pas en pente excessive et dispose d'un accès en 

limite de parcelle puisque que la route qui le borde mène à des habitations. Il est également possible de 

le viabiliser puisque des réseaux aériens passent en bordure et alimentent les habitations existantes. 

Remarque de la commission PLU : 

Il s’agit de deux parcelles en pente au lieu-dit Brichet, dans un secteur naturel délié de toute 

urbanisation avec des risques géologiques Cette demande n’apparaît pas recevable au regard du 
PADD. 

On notera que cette parcelle était en zone NDrg (naturelle risque géologique) du POS. 

 

 

 

 
 

Avis du commissaire enquêteur  

En accord avec la commission. Avis défavorable . 

A noter que l'ouverture à l'urbanisation d'une zone naturelle demanderait une dérogation en absence de 

SCOT. 

 

Les Granges 

 

M
me

 et M. MARTIN Laurence et Didier, 254A chemin de la Fontaine, 38440 Beauvoir de Marc 

(R1, C1 courrier avec 4 pièces jointes: extrait du POS document graphique, photo aérienne du 

village, détail de leur demande surface métrée sur photo aérienne et sur plan cadastral ) 

Propriétaires des parcelles ZC141 et 142 

 

Demandent la constructibilité pour 2 lots de 500m2 chacun sur la parcelle 141, en continuité de la 

parcelle 142 sur laquelle se trouve leur maison et le long du chemin de la Fontaine. 

Ils voudraient pouvoir y réaliser deux maisons individuelles pour leurs enfants souhaitant vivre à 

Beauvoir de Marc. 

A l'appui de leur requête, ils notent que tous les réseaux sont sur le chemin de la Fontaine, par lequel 

l'accès pourrait se faire. Les limites proposées ne touchent pas la zone NDRI. Chaque lot 

correspondrait à 500m
2 

ce qui s'inscrit tout à fait dans le PADD prescrivant une densité de 20 

logements à l'hectare. 

 

Remarque de la commission PLU : 

Il s’agit d’une parcelle dans la continuité de l’urbanisation du centre bourg desservie par une voirie et 

les réseaux. Un reclassement d’une partie de cette parcelle (la part le long de la voirie et non touchée 

par les risques de ruissellement) pourrait être examinée favorablement au moment de l’approbation du 

PLU. 

On notera que cette parcelle était en zone NA (urbanisation organisée) du POS. 
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Analyse et avis du commissaire enquêteur  

Au POS, les parcelles 141 et 142 étaient en zone NA. 

Dans le projet de PLU, la parcelle 141 sur une partie de laquelle porte la requête est en zone Ad et 

NRI.  

La parcelle 142 sur laquelle est construite la maison du requérant, est, elle, en zone UA.  

Le terrain n'est pas dans l'emprise d'une zone à risque d'inondation. 

La zone Ad est une zone agricole à enjeu paysager. La commune dans son projet a voulu identifier des 

zones où des toutes constructions, installations, occupations et utilisations du sol sont interdites.  

 

Considérant que ce projet se situe en extension de l'enveloppe urbaine,  

Considérant que la logique du zonage de ce secteur est liée à celles des parcelles attenantes, 

Considérant que la proximité des équipements amène un enjeu supplémentaire à cet espace,  

Considérant que cette partie du bourg est dans la zone sensible au ruissellement de la Combe Fournier 

aval identifiée dans le zonage d'assainissement,  

Considérant que les solutions aux problèmes d'inondation sur le centre bourg passent par un 

aménagement de bassin de rétention située à proximité, non encore bien définis,  

Considérant que le SCOT de la région urbaine n'a pas encore défini les prescriptions qui s'appliqueront 

à la commune de Beauvoir de Marc, notamment en termes de limites à l'urbanisation et d'espace 

préférentiel de développement,   

 

Pour toutes ces raisons, le zonage de ces parcelles ne peut être envisagé isolément sans une réflexion 

sur le devenir de l'ensemble de la zone Ad s'étendant du chemin  des Fontaines au chemin  de Cul de 

Bœuf, 

 

L'ouverture à l'urbanisation de tout ce secteur sur lequel des projets d'intérêt général (bassin rétention, 

extension d'équipements, liaisons mode doux), sont envisagés mais non encore arrêtés, ne peut être 

fragmentée au risque de restreindre les choix d'aménagement qui seront faits à plus long terme. 

 

Pour toutes ces raisons, le commissaire enquêteur donne un avis  défavorable à cette requête. 

  

 

 
Extrait POS  

Extrait PLU 

 

 

M et M
me 

ODET Jean Marc, 526 route de Vienne, (R9, C6) Propriétaires de la  parcelle 482 au 

lieudit Les Granges  

 

Le fonds cadastral n'est pas à jour sur le plan de zonage du PLU. Suite à un partage, la parcelle 234 
située au Granges, a été scindée en trois lots 482, 483 et 485.  
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Constatent que la zone de risque RI n'est pas identique sur le PLU et le POS et s'interrogent sur les 

raisons.  

Demandent à conserver les limites existantes sur le POS. 

 

Remarque de la commission PLU : 

Il s’agit d’une parcelle dans la continuité de l’urbanisation du centre bourg desservie par une voirie et 

les réseaux. Un reclassement d’une partie de la parcelle 234 (la part qui n’est pas comprise dans la 

zone de risques de ruissellement) pourrait être examinée favorablement au moment de l’approbation 

du PLU. 

On notera que cette parcelle était en zone NA (urbanisation organisée) du POS. 

Sur la question du dessin de la zone de risque de ruissellement, le zonage du PLU (comme celui du 

POS) a été établi à partir d’une carte d’aléa au 1/25000° retranscrite au 1/5000°. La précision n’est 

donc pas très grande. Toutefois, les zones de risques ayant été numérisée depuis, le zonage sera repris 

à partir du fichier numérisé avant approbation. 

 

 

Avis du commissaire enquêteur 

La commune n'apporte pas de justification sur la logique de ce zonage en Ad (voir réponse à la 

question 12 du PV de synthèse). 

 

Cette requête est à mettre en lien avec celle de M et Mme BOURGUIGNON Max et de M et Mme 

ABEL-COINDOZ. 

 

La zone Ad située aux Granges sur les parcelles 86 et 234 n'est pas justifiée; la commune n'a pas 

apporté de justification dans son mémoire en réponse (question 12 du PV).  La limite de la zone UA 

avec la zone NRI sera à redéfinir en fonction de la retranscription de la carte des aléas (voir réponse 

aux requérants (R9/C6, R18/A8, R17).  

Avis favorable au classement en UA de la partie  de la parcelle 234  non soumise au risque inondation. 

 
 

 

M et M
me 

BOURGUIGNON Max représentés par M BARDIN Joël, parcelle 485, aux Granges 

Demandent la constructibilité de la parcelle 485 située aux Granges (voir requête similaire de M et 

M
me

ODET Jean Marc) 

 

Remarque de la commission PLU : 

Voir ci-dessus 
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Avis du commissaire enquêteur 

La commune n'apporte de justification sur la logique de ce zonage en Ad.   

Avis favorable au classement en UA de la partie de la parcelle 485 non soumise au risque inondation. 

Voir chapitre V 

 

M et M
me 

ABEL COINDOZ André et Catherine, propriétaires de la parcelle 86 

Souhaiteraient que la partie classée en Ad soit classée en UA. Et retrouver le zonage du POS en ce qui 

concerne les risques. 

 

Remarque de la commission PLU : 

Voir ci-dessus 

 

Avis du commissaire enquêteur 

La commune n'apporte de justification sur la logique de ce zonage en Ad.   

Avis favorable au classement en UA de la partie de la parcelle 86 non soumise au risque inondation. 

Voir chapitre V 

 

 

Mme ROUDET Catherine, et M ROUDET Alain, , hameau les Granges, 35 chemin de Cul de 

Boeuf, R14, C9 (19p) propriétaires de la  parcelle 291 aux Granges  

 

Propriétaires de la parcelle 291 située aux Granges, rappellent les demandes successives afin de rendre 

constructible une partie de cette parcelle (2200m2)  pour que leur deux enfants puissent venir 

s'installer (courrier du 13/02/2013, confirmation RDV du 2/09/2016, courrier du 19/10/2016 suite au 

RDV, demande de CU opérationnel du 30/08/2017). 

 

Contestent l'usage réservé à cette parcelle (emplacement réservé pour équipement de loisir). 

 

Considèrent qu'elle possède toutes les caractéristiques d’une dent creuse, qu'elle est notifiée au POS 

comme urbanisable, et rien ne s'oppose à sa construction au niveau des équipements publics hormis la 

mise aux normes du système d'assainissement collectif. 

S'inquiètent, du fait de sa situation en limite de leur terrain, du classement en zone Adri dans le projet 

de PLU de la zone classée en NA au POS.  
 

Remarque de la commission PLU : 

Il s’agit d’une parcelle dans la continuité de l’urbanisation du centre bourg mais dont l’accès à la 

voirie et au réseau se trouve au niveau de l’emplacement réservé pour équipements et bassins de 

rétention. 

La constructibilité partielle de cette parcelle n’apparaît pas forcément contradictoire avec le PADD 

mais uniquement si l’emplacement réservé est redessiné et s’il est montré qu’il est possible à la fois de 

réserver un accès à la parcelle et de réaliser le bassin de rétention nécessaire au traitement des eaux de 
ruissellement de cette partie du centre bourg… 

On notera que cette parcelle était en zone NA (urbanisation organisée) du POS. 

 

Analyse et avis du commissaire enquêteur  

 

Dans un courrier, les requérants  demandent la révision de la carte des aléas. Le commissaire 

enquêteur rappelle que la  carte des aléas s'impose au PLU dans sa version actuelle. 
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La surface demandé 2200m2 pour deux lots est importante, bien au delà de la superficie moyenne de 

maximale de  700m2 prescrit par le SCOT et des objectifs de modération de la consommation de 

l'espace fixés par le Grenelle 2 et la loi ALUR .  

 

L'emplacement de ce projet est situé sur l'emplacement réservé n°2 dans la partie la plus large en 

limite du chemin de Cul de Boeuf (voir schéma  p14 du courrier C9).  Il compromettrait fortement la 

réalisation des aménagements prévus par la mairie.  

 

Sur la justification de l'emplacement réservé ER n°2: cet emplacement réservé correspond  à un projet 

d'intérêt général de la commune. Les précisions apportées par la commune sur son objet dans le 

mémoire en réponse justifient raisonnablement que cette servitude soit mise en place. 

Il n'existe pas d'autre accès mode doux de substitution vers les équipements de loisir depuis le nord du 

centre bourg. La création d'un axe mode doux permettra également de compléter le maillage que le 

PLU a mis en place dans les OAP et avec l'ER n°1, même si celui-ci mériterait d'être explicité.  

La réalisation d'un bassin de rétention, compatible avec un aménagement d'espaces récréatifs et une 

liaison mode doux, permettra de résoudre les problèmes de ruissellement des eaux pluviales qui sont 

majeures dans le centre bourg et qui risquent d'être aggravés par l'aménagement de l'OAP nord. 

 

Sur l'emprise réservée: si une modification de superficie et de délimitation de l'ER2 devait être  

envisagé, le commissaire enquêteur estime que ce n'est pas dans sa partie nord qui reçoit les eaux de 

ruissellement en provenance de l'amont. Au regard du sens de l'écoulement des eaux, 

l'imperméabilisation des sols doit être évitée  et tout aménagement autre que végétalisé proscrit afin 

que l'infiltration puisse se faire au mieux et les aménagements jouer leur rôle de traitement des eaux 

pluviales de ruissellement.  

 

Quant aux problèmes de sécurité et d'impact visuel ou autres, ils seront à traiter lors de la réalisation 

du projet en concertation avec les riverains. 

 

Voir également réponse à la requête R1/C1. 

 

Pour toutes ces raisons, 

Avis défavorable à la requête et à la suppression de l'ER 2. 

L'objet de cet ER2 devra être complété dans le carnet des ER. 

 

 

          

 

Extrait PLU    Extrait POS                    Extrait carte aléas 
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Le Village 

 

M CHAPELIN Christophe, et M CHAPELIN Steve, 2461 route de Viriville, 38940 Roybon et M 

CHAPELIN Steve,  (R8 et A3) 

Annexe indexée A3 remise lors de la seconde permanence comprenant: un extrait du document 

graphique du POS situant les parcelles faisant l'objet de la requête, un courrier de janvier 2015 adressé 

à M le Maire et ses adjoints, une présentation des parcelles, un plan topographique établi par un 

géomètre en 2014 sur lequel est tracé leur demande, un extrait cadastral et des photos de la propriété. 

 

M Christophe CHAPELIN, propriétaire de la parcelle Ai60 (3115 m
2
) et son neveu M Steve 

CHAPELIN propriétaire de la parcelle Ai59 (4370 m
2
) souhaitent que les parcelles Ai59 et Ai60, 

situées au Lieu dit Le Village, soient constructibles sur une bande de 30m par rapport à la route du 

chemin de l'église.   

Constatent qu'il manque sur le plan de zonage une construction sur la parcelle 55 qui est réalisée 

depuis 10 ans. 

Ressente un sentiment d'injustice. 

Ont assisté aux réunions publiques et estiment qu'ils répondent aux critères: sont à proximité du 

village. Au niveau des risques, il n'y a jamais eu de glissement de terrain, sont en continuité avec 

l'urbanisation. 

 

Remarque de la commission PLU : 

Il s’agit d’une parcelle dans la continuité de l’urbanisation du centre bourg desservie par une voirie et 

les réseaux. Un reclassement d’une partie de la parcelle 59 (la part le long de la voirie, en face de 

l’urbanisation existante et comprise dans la zone de risques de mouvement de terrain d’aléa « faible ») 

pourrait être examinée favorablement au moment de l’approbation du PLU. Toutefois, il faudra 

prévoir un accès par la parcelle 60 

On notera que cette parcelle était en zone ND (naturelle) du POS. 

 

 

Analyse et avis du commissaire enquêteur  

 

Ces parcelles sont  situées en pente dans le sens est ouest le long du chemin de l'église. Elles  sont 

classées au projet de PLU en zone naturelle à risque faible pour la partie basse située le long de la 

route et en zone à risque modéré pour la partie haute. 

La requête concerne une bande de 30 mètres dont une partie est en zone rg (aléa faible) et l'autre en 

zone Rg (aléa moyen). Il s'agirait de la classer en zone UA.  

L'urbanisation de ce lieudit Le Village doit être limitée tant qu'il n'y a pas d'exutoire aux eaux 

pluviales.  

Cela reviendrait à une extension de l'urbanisation et à une ouverture à l'urbanisation d'une zone 

naturelle qui exigerait une autorisation préfectorale du fait de l'absence de SCOT. 

Cela irait à l'encontre du PADD (carte p6) qui vise à "protéger les grands espaces boisés et préserver 

les continuités vertes" 

Pour toutes ces raisons, Avis défavorable 
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Extrait projet de PLU 

 
Extrait POS 

M
me

 DADDI Anardia, 1540 route de Lyon, R11, C7 courrier auquel est joint un extrait du plan 

cadastral 

Propriétaire avec son mari des parcelles attenantes 312, 211 et 101 au lieudit Le Village, demandent à 

ce que les parcelles AI 211 et 101 passent en zone constructible. Elles sont situées en plein cœur du 

village et ne nécessitent pas la création d'un nouvel accès, celui ci pouvant se faire par le même accès 
que celui qui dessert leur maison située sur la parcelle 312. 

Ne comprennent  pas que ces parcelles soient classées en zone naturelle et EBC alors que la mairie 

leur a demandé de couper les arbres. 

 

Remarque de la commission PLU : 

Ces deux parcelles font déjà l’objet d’une zone naturelle (ND) et d’un espace boisé classé au POS. Le 

PLU a conservé la volonté de préserver cet élément de paysage en entrée de bourg.  

De plus, il ne semble plus opportun d’inciter à s’implanter dans une grande proximité d’une voie à 

grande circulation.  

La question des accès est aussi complexe à résoudre ce qui a amené récemment la commune à 

demander le réaménagement de l’accès existant pour le rendre plus sécurisé. 

Enfin, la commission relève qu’il n’a jamais été demandé de couper des arbres à cet endroit. 

 

 

 

 
Projet de PLU 

 

 
POS 
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Analyse et avis du commissaire enquêteur  

Le  zonage est le même qu'au POS,  

Comme pour la requête précédente, un changement de zonage nécessiterait une autorisation 

préfectorale.   

Cet EBC participe de la frange urbaine du corridor et des boisements identifiés comme réserve de 

biodiversité, qui  correspond au seul passage de la faune pour traverser la plaine agricole (p69 du 

rapport de présentation). 

Enclavé dans l'enveloppe urbaine, en entrée de bourg, il constitue avec quelques autres EBC situés 

dans le centre bourg à la préservation de la biodiversité en milieu urbain (orientation du PADD).  

Irait également à l'encontre de l'orientation du PADD visant à stopper l'urbanisation en effet rue le 

long de la départementale. 

Et pour les mêmes raisons que celles de la commune, 

 

Avis défavorable, car irait à l'encontre du PADD  

 

 

M
me 

et M SERCLERAT Jacqueline et Roger, 144 chemin des granges,   R19, C10 courrier remis en 

main propre lors de la 3° permanence avec en pièce jointe copie d'un courrier daté du 20 février 2017 à 

M le Maire ( adressé également à Bièvre Isère Communauté) et le Conseil municipal et de la réponse 

de Bièvre Isère Communauté du 16 mars 2017. 

 

Demandent à ce que la totalité de la parcelle 287 et la parcelle 216 soient constructibles pour que leurs 

enfants puissent construire.  

Demandent pourquoi la mairie leur a dit que la partie de la parcelle 287 classée en zone agricole était 

en zone inondable.  

 

Ne saisissent pas pourquoi on leur avance une zone à risque inondation pour refuser l'urbanisation de 

ce secteur. 

 

Remarque de la commission PLU : 

La parcelle 216 et la partie de parcelle 287 concernée par la demande sont classées en zone NC 

(agricole) du POS.  

Elles sont hors de la partie actuellement urbanisée (PAU) du centre bourg et situées à moins de 75 

mètres de l’axe d’une voie à grande circulation. Elles sont donc inconstructibles au titre de l’article 

L111-6 du code de l’urbanisme. Pour être constructible il faudrait qu’il y ait une étude au titre de 

l’article L111-8 sur les questions de sécurité de nuisance, de paysage, d’architecture et d’urbanisme ce 

qui n’est pas le cas dans le dossier de PLU  

 

 

 

 

 
Extrait projet PLU 

 
Extrait POS 
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Avis du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur note qu'une partie de ces parcelles auraient pu être constructibles dans le 

cadre d'un projet d'ensemble lié à l'OAP nord, ce dont les propriétaires n'ont pas voulu. 

Avis défavorable 

 

Le Colombier 

 

M SERMET Patrick représentant M et M
me 

RIVIER Jean Paul, 160 chemin de-Perdrix, élu, R24 

 

Ses beaux parents, propriétaires de la parcelle AD112 au lieudit Colombier, souhaitent qu'elle soit 

classée en zone UHb, celle-ci n'étant grevée d’aucun aléa de risque de glissement de terrain, 

d'inondation ou de quelque restriction légale. Ce terrain se trouve dans une zone urbanisable au milieu 

de constructions existantes.  

 

Remarque de la commission PLU : 

La parcelle 112 correspond à un couloir de passage des eaux de ruissellement (cf. cartographie des 

risques). C’est pourquoi elle avait été classée en zone ND (naturelle) au POS et c’est pourquoi ce 

classement est maintenu au PLU. 

 

Avis du commissaire enquêteur  

Cette parcelle est en aléa crues des torrents et des rivières torrentielles fort T3 ce qui justifie son 

classement en zone naturelle.  

Avis défavorable. 

 

 
Extrait carte des aléas 

 
Extrait PLU 

 

Le Fouilleux 

M et M
me

 CHARPENTIER Marc, 263 chemin des Rutisses M2 

propriétaires de la parcelle AH 397  au Fouilleux souhaitent que leur terrain passe en zone 

constructible. 

 

Remarque de la commission PLU : 

Il s’agit d’une grande parcelle agricole au lieu-dit Le Fouilleux. Cette demande n’apparaît pas 
recevable au regard du PADD qui prévoit la protection des espaces agricoles. 

On notera que cette parcelle était en zone NC (agricole) du POS. 

 

Avis du commissaire enquêteur 

Avis défavorable. Cela reviendrait à poursuivre le mitage de l'espace agricole. 
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M CHONAGEOKOFF Alain, résidant au Fouilleux, R20 

propriétaire des parcelles 309/310/311/312/313 et 225 demande la possibilité de construire deux 

habitations pour ses enfants. 

 

Remarque de la commission PLU : 

Il s’agit de parcelles dans un secteur naturel de combe (combe fournier) éloigné de toute enveloppe 

urbaine. Cette demande n’apparaît pas recevable au regard du PADD qui prévoit la protection des 

espaces naturels et agricoles. 

Avis du commissaire enquêteur 

Avis défavorable. Cela reviendrait à poursuivre le mitage de l'espace naturel. 

Cul de Bœuf 

M et M
me 

ODET Jean Marc, 526 route de Vienne, (R9, C6) propriétaire des parcelles 336 et  406 

(sont aussi propriétaire de la parcelle 482,au lieudit Les Granges, voir ci-dessus) 

 

o Parcelle 336: 

Cette parcelle était en zone constructible lorsqu'ils ont fait construire en 1982 et ont découvert qu'elle 

était passée en zone agricole lors du précédent POS lorsque leur fille a voulu construire. Ce terrain est 

clos et fait partie intégrante de leur propriété. Ils ne comprennent pas pourquoi il est passé en zone 

agricole, alors qu'il s'agit d'un jardin et non d'une terre agricole. 

o Parcelle 406 : 

Ce terrain est attenant à leur maison. 

 

 

Remarque de la commission PLU : 

Il s’agit de parcelles au Nord de la RD 53 qui constitue aujourd’hui la limite de l’urbanisation du 

centre bourg. Il est donc logique de laisser en zone A ces parcelles qui, pour la même raison, sont 

classées en zone NC (agricole) du POS. 

Avis du commissaire enquêteur 

Ces parcelles participent à la coupure entre le hameau de Cul de Boeuf et le centre bourg.  

Irait à l'encontre du projet du PLU qui vise à stopper l'étalement urbain le long des routes et limiter la 

consommation d'espaces hors centre bourg et hameaux. 

Avis défavorable 

 

 

M
me BARDIN Joëlle, représentée par M BARDIN Joël, parcelle AL405 demande la mise à 

la construction de la parcelle AL405 située à Cul de Boeuf. 

 

Remarque de la commission PLU : 

Cf. réponse précédente. 

 

Avis du commissaire enquêteur 

Avis défavorable pour les mêmes raisons que pour la requête de M et Mme ODET. 
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Extrait PLU  

Extrait POS 

M
me 

AILLOUD Michelle, 258 chemin des petites bruyères R6/R13/A2/A6 

Le certificat d'urbanisme daté du 27 novembre 2014 est joint au registre et indexé A2. Cette personne 

est venue déposer lors de la troisième permanence une copie du courrier adressé à M.BERTRAND 

David service du droits des sols à la BIC. 

 

Propriétaire de la parcelle AL391 située au lieudit Cul de Bœuf, Mme AILLOUD vient vérifier la 

constructibilité de sa parcelle. Le certificat d'urbanisme avait été refusé car le terrain situé en zone NB 

au POS d'une superficie de 609 m
2 

ne répondait pas à l'article 5 du règlement qui imposait une 

superficie minimale de terrain de 1000m
2
 pour toute construction. 

 

Remarque de la commission PLU : 

Il s’agit d’une parcelle située au cœur du hameau de Cul de Bœuf, classée en UH et donc 

constructible. 

On notera qu’elle était classée en zone NB (hameau) du POS. 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 
Aucune  surface minimum n'est requise dans le règlement, la seule contrainte restant le système 

d'assainissement autonome . 

 

Chasse 

M DURANTON Patrice et M
me 

DURANTON Sandrine, chemin de Chasse, représentant également 

M
me 

DURANTON Noëlle R12 et A5 annexe  constituée d'une copie du courrier adressé le 27 aout 

2017 à M le Maire et d'un extrait cadastral sur lequel est délimité leur projet. 

 

Propriétaires des terrains ZE 0084, ZE0085 et ZE0115, actuellement en zone agricole, ont le projet de 

faire deux lots de 1000 m
2
 en bordure du chemin de Chasse et dans la continuité des parcelles 112 et 

455. Situées  sur un sol en gravier, elles sont favorables à  l'assainissement individuel.  Sont en 

continuité avec le hameau. Les terrains de part et d'autres (parcelles 112 et 455) sont construits. 

Le terrain restant sur les parcelles 84,85 et 115 serait regroupé en une seule parcelle, desservie par une 

servitude passage le long de la parcelle 112. 

Cela permettrait de construire deux maisons ou de prolonger la zone UI.. 

 

 

Remarque de la commission PLU : 

Il s’agit de grandes parcelles agricoles. Cette demande n’apparaît pas recevable au regard du PADD 

qui prévoit la protection des espaces agricoles. 

On notera que ces parcelles étaient en zone NC (agricole) du POS. 



Commune de BEAUVOIR DE MARC (Isère) 

Élaboration du PLU contenant le Zonage d'assainissement eaux usées et eaux pluviales 

Enquête Publique du 4 décembre 2017  au 8 janvier 2018 inclus 

 Rapport du commissaire enquêteur   47 

 

 

 

Avis du commissaire enquêteur 

Avis défavorable , car cela irait à l'encontre de la volonté du PLU de stopper l'étalement urbain le long 

des axes et de protéger les zones agricoles.   

Les Bruyères 

M MEILLON Edouard, 50 avenue de la Croix de Laporte, 19550 Lapleau C8 

Après avoir envoyé un courriel à l'adresse de la mairie non recevable, a adressé en lettre suivie un 

courrier avec copie d'un courrier adressé à la commission d'urbanisme le 3 mars 2015. 

 

Demande la constructibilité de la parcelle ZD0023  (23530 m
2
) située au hameau de Bruyères, en 

totalité ou partiellement. 

Remarque de la commission PLU : 

Il s’agit d’une grande parcelle agricole. Cette demande n’apparaît pas recevable au regard du PADD 

qui prévoit la protection des espaces agricoles. 

On notera que cette parcelle était en zone NC (agricole) du POS. 

 

Avis du commissaire enquêteur  

Avis défavorable, car participerait au mitage de l'espace agricole . 

Fromentaux 

M
me 

CHUZEL Odile, épouse HEZEZ, 70 cours Lafayette, 69003, Lyon, courrier C4 reçu en  

AR avec en pièces jointes document cadastral, un ancien relevé de propriété , un plan, une copie 

de courriers du 29/11/2013,  04/10/1999 et du 29/11/1995. AV 

 

Propriétaire à Fromentaux  en indivision avec ses frères et sœurs de parcelles 112, 405, 155, 156, 153, 
154, 172 sur Beauvoir de Marc et 126 section AP sur ST Georges d'Espéranche.  

Demande à ce que les parcelles 112, 155, 156 et partiellement 154 soient constructibles. Elles ont été 

viabilisée par les parents et la collectivité n'aurait aucune charge à supporter. 

 

Remarque de la commission PLU : 

Il s’agit de parcelles situées dans un espace agricole et naturel (une partie est boisée) éloigné de 

l’enveloppe urbaine. Cette demande n’apparaît pas recevable au regard du PADD qui prévoit la 

protection des espaces naturels et agricoles. 

On notera que ces parcelles étaient en zone ND (naturel) du POS. 

 

Avis du commissaire enquêteur  

L'ouverture à l'urbanisation de zone naturelles exigerait  une dérogation préfectorale car la commune 

est en zone blanche en regard du SCOT. Participerait au mitage de l'espace naturel. 

Avis défavorable 

 OAP NORD 

 

M BARDIN Joël 

Concernant les eaux pluviales, demande comment est prévue la prise en charge des eaux pluviales 

sur l'OAP nord. S'en inquiète car il y a déjà des problèmes sur le secteur. 
 

Remarque de la commission PLU : 

A l’échelle de la zone : 
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L’OAP prévoit le traitement des eaux pluviales générées par l’imperméabilisation de la zone. La 

construction  de cette zone n’aggravera donc pas le problème. 

L’OAP prévoit la récupération des eaux arrivant par le passage sous la RD 

A l’échelle du centre bourg : 

Le PLU prévoit un ER pour traitement des eaux pluviales de ruissellement. 

 

Avis du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur prend acte de cette réponse. 

M
me 

et M SERCLERAT Jacqueline et Roger Propriétaires  des parcelles 216, 286, 287 sont 

satisfaits de la décision de la commune de revoir les limites de l'OAP nord et d'exclure ces parcelles de 

l'OAP (ce qui était proposé dans une première version), car ils ne souhaitent pas vendre. 

 

Remarque de la commission PLU : 

Pas de remarque 

 

M
me

BOUVIER Béatrice 520 chemin des Granges 

Propriétaire de la parcelle 212,  

o S'inquiète de la proximité de l'OAP nord avec leur maison et en particulier leur piscine. Pour 

préserver leur intimité et ne pas subir les nuisances visuelles, voudrait garder une bande de 

terrain; demande également à ce qu'un écran paysager soit prévu comme cela l'est sur d'autres 

limites.  

o Le document l'OAP (p6) indique qu'il s'agit d'un secteur "lots libres". Qu'est ce que cela 

signifie, en nombre de logements et type de logements. 

o S'inquiète des problèmes d'inondation qui risquent de s'aggraver. Il y a quelques années ont été 

obligés de construire des murs pour que l'eau s'écoule de part et d'autres. Demande ce qui est 

prévu pour canaliser l'eau en cas de forte pluie. 

o La partie de la parcelle zonée en Adri ne sera plus accessible, car l'accès actuellement se fait à 

l'arrière de leur maison par la limite nord. Qu'est-il prévu? 

o Ce terrain est actuellement entretenu par un agriculteur mais la superficie prévue au PLU sera 

trop petite pour intéresser un agriculteur. Ne serait-il pas possible de l'intégrer à l'OAP et de 

faire des aires de jeu ou de stationnement sur l'espace compris entre la route et l'OAP. 

 

Remarque de la commission PLU : 

1 – L’OAP pourrait effectivement être complétée dans son schéma, avec la prescription d’un écran 

paysager en limite Nord-Ouest. 

2 – L’OAP définit les lots libres accueillant des maisons individuelles et des lots pour des logements 

groupés (logements accolés). En cela, elle définit un rapport de superficie entre les terrains à affecter 

aux lots libres et aux logements accolés garantissant la mixité future du quartier, mais elle ne donne 

pas de nombre précis de chaque catégorie afin de permettre la meilleure adaptation possible à la 

demande au moment de la réalisation. 

3 – A l’échelle de la zone : 

L’OAP prévoit le traitement des eaux pluviales générées par l’imperméabilisation de la zone. La 

construction  de cette zone n’aggravera donc pas le problème. 

L’OAP prévoit la récupération des eaux arrivant par le passage sous la RD 

A l’échelle du centre bourg : 

Le PLU prévoit un ER pour traitement des eaux pluviales de ruissellement. 

4 – L’accès aux terrains agricole doit être préservé à l’intérieur du nouveau quartier. La voie du 

quartier est dessinée de sorte qu’elle permettra, à terme de desservir toutes les parcelles. Toutefois, ce 

point n’est pas spécifié dans la partie écrite de l’OAP. Il pourra donc être ajouté avant approbation du 

PLU. 
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5 – La superficie et la profondeur des terrains restant permettent leur exploitation agricole.(il s’agit de 

la partie non constructible au titre de l’article L111-6, soit une profondeur de 75 mètres par rapport à 

l’axe de la RD, « voie à grande circulation ». 

 

Avis du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur prend acte de ces réponses.  

Question 1 du commissaire enquêteur 

La répartition du nombre de logements n'est pas spécifiée dans le schéma de principe de l'OAP nord. 

Pouvez vous la préciser? 

Remarque de la commission PLU : 

Comme indiqué ci-dessus, cela correspond à la volonté de la commune de laisser une possibilité de 

s’adapter au mieux à la demande au moment où il réalisera l’aménagement., sachant qu’il aura de 

toute façon l’obligation de créer de l’intermédiaire dans les secteurs indiqués par l’OAP. 

L’OAP dans son schéma définit que environ 50% des terrains doivent être affectés aux lots libres et 

50% aux logements groupés… Elle définit aussi que la densité est d’environ 20 logements/hectare, 

soit 28 logements sur l’ensemble du tènement. Ainsi suivant la taille des parcelles pour les différents 

types de logements, la répartition peut varier pour s’adapter au marché. Par exemple : 

* Si les lots libres ont une moyenne de 800 m
2
, alors il y aura environ 8 lots libres pour 20 logements 

accolés sur des parcelles d’environ 325 m
2
. 

* Si les lots libres ont une moyenne de 600 m
2
, alors il y aura environ 12 lots libres pour 16 logements 

accolés sur des parcelles d’environ 400 m
2
. 

Avis du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur prend acte de cette réponse. 

 OAP SUD 

 

M. BOUVIER Yvon, 1275 route de Vienne, Beauvoir de Marc (R2, C2) 

propriétaire de la parcelle 171 en indivision avec les familles BARON Hervé et BARON Florence, 

désire garder une bande de 5 mètres de large sur la longueur des parcelles 116 et 290 dont il est 

propriétaire. Il est actuellement en train de vendre sa maison située sur la parcelle 116 et voudrait avoir 

la possibilité d'assurer une desserte pour la parcelle 290 et partie de la parcelle 116 non comprise dans 

la vente. 

Demande également l'accès à la voie de retournement.  

Remarque de la commission PLU : 

Ces éléments sont parfaitement compatibles avec l'OAP et intégrables à l’aménagement futur. Ils 

résulteront d’une négociation entre le propriétaire et l’aménageur. 

 

Avis du commissaire enquêteur 

voir réponse ci-dessous 

 

M BARON Hervé et sa soeur M
me

 BARON Florence , 1199 route de Vienne, R10 

propriétaires en indivision de la parcelle 171 classée en 1AU avec leur oncle M Yvon BOUVIER 

(observations R2 et C2). Dépose un document traçant le contour de l'OAP qu'ils proposent, document 

indexé A4. 
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Demandent une révision des limites de l'OAP afin de conserver une bande le long de la propriété de M 

BARON Hervé, correspondant à la largeur de 15-20m de la voie de retournement. Fournit un schéma 

graphique de sa demande.  

Cela décalerait le chemin de 15 à 20 mètres et ne dénaturerait pas le projet.  

Conserverait ce qui dans le projet de PLU correspond à la bande de retournement.  

 

Requête commune avec celle de son oncle qui demande à conserver, lui aussi,  une bande le long de la 

parcelle 290. 

 

Se questionnent sur la densité à respecter dans l'OAP: 0,7 ha avec un ration de 20 logements à l'ha 

devrait conduire à 14 logements et non pas à 16 comme indiqué dans la pièce 2b. 

  

Remarque de la commission PLU : 

Même réponse que ci-dessus 

 

 

  

 

 

Avis du commissaire enquêteur 

Les limites de l'OAP ont été fixées en fonction de la logique d'aménagement de cette zone et les 

modifier en amputant l'OAP de  la superficie de la voie de retournement  ne serait pas justifié. Cela 

pourrait aller à l'encontre de certains principes d'aménagement de l'OAP. Par contre comme l'indique 

la commune dans sa réponse, les propriétaires pourront négocier avec les aménageurs. 

Avis défavorable 

 EMPLACEMENT RÉSERVÉ N°2 

 

M
me 

ODET Georgette, 114 chemin des Granges R23 

Propriétaire de la parcelle section ZC 290, demande à ce que soit revue la future zone d'équipement et 

de loisir, qu'elle soit moins large, adjointe.  

 

Craint que : 

- des bassins de rétention pour les eaux de ruissellement y soient réalisés avec tous les problèmes que 

cela peut apporter pour le voisinage (présence de moustiques, difficulté d'entretien pour la commune, 

etc...). Considère qu'il existe une solution pour drainer les eaux de ruissellement, qui consisterait à 

longer le canal au nord est, traverser la 53b, et emmener les eaux au ruisseau. 
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- la zone de loisir n'apporte des nuisances au voisinage (aboiement...). Estime que cette zone de loisir 

est trop large.  

 

Remarque de la commission PLU :  

1 – les bassins de rétention devraient permettre d’améliorer la situation au niveau des ruissellements. Il 

faut rappeler qu’ils n’ont vocation à être en eau que lors des épisodes d’orage et secs tout les reste de 

l’année et qu’ils pourront donc être intégré paysagèrement au cheminement mode doux prévu. 

2 – Il s’agit surtout d’un cheminement avec des bancs et en continuité d’une zone d’équipements 

(gymnase, salle polyvalente) déjà existante. 

 

Avis du commissaire enquêteur 

La commune apporte, dans sa réponse, des précisions sur l'affectation de cet ER (bassin de rétention et 

liaisons piétonnes desservant les équipements sportifs) qui ne sont pas dans le dossier d'enquête. 

La requalification de cet emplacement réservé s'impose. En effet dans le rapport de présentation et 

dans le cahier des emplacements réservés, il est spécifié que cet ER a pour objet  "la création d'un 

équipement de loisir" avec la justification suivante: "cet ER, situé en continuité du principal pôle 

d'équipement de la commune (terrains de sports de plein air notamment) doit permettre la réalisation 

d'un équipement de loisirs." Il n'est pas fait mention de cheminement piéton ni de bassin de rétention.  

Le commissaire enquêteur estime que la réalisation de bassin de rétention permettra de résoudre les 

nombreux problèmes récurrents d'eaux pluviales et de ruissellement dans le centre bourg, dont ont 

d'ailleurs fait état plusieurs personnes lors de l'enquête publique. Le dossier d'enquête publique établit  

un diagnostic des eaux pluviales explicité dans le rapport de présentation de l'assainissement; les 

secteurs de dysfonctionnement font bien apparaitre des anomalies importantes dans tout le quartier 

nord du centre bourg. 

Il serait opportun de faire apparaitre  dans l'objet de l'ER "liaison mode doux et réalisation de bassin de 

rétention" (objet d'une réserve) 

Il est regrettable que le dossier n'établisse pas le maillage des réseaux mode doux envisagés sur la 

commune. (voir avis du conseil général). Cela aurait permis d'inscrire les liaisons piétonnes prévues 

dans les OAP à l'échelle communale. Cet ER assurant une liaison mode doux, en connexion avec 

l'ER1, entre le quartier nord du centre bourg amené à se densifier dans le futur avec l'OAP et le sud de 

la commune via les équipements (sportifs, école, mairie)  aura toute sa pertinence.  

En lien avec réponse ci-dessus à M et Mme ROUDET R14/C9.   

Mme ROUDET Catherine, et M ROUDET Alain, parcelle 291 aux Granges R14, C9 

Contestent l'usage réservé à cette parcelle (emplacement réservé pour équipement de loisir). Voir plus 

haut leur demande pour rendre constructible 2200 m2 de la parcelle 291.   

 

Remarque de la commission PLU :  

Ce point a déjà été traité ci-avant. 

 

 

Avis commissaire enquêteur 

Voir réponses ci-dessus à leur demande de constructibilité pour la parcelle 291 et à Mme ODET 

Georgette . 
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 ZONE AGRICOLE 

 

Habitat en zone agricole ou naturelle 

M BONNEFOND Franck et M
me 

BONNEFOND Andrée née DUSSART, domiciliés au Bois 

Chevrier R16, A7 

demandent: 

o si un bâtiment faisant usage de grenier peur être transformé en logement 

o si leur fils qui a l'intention de reprendre l'activité agricole, aurait  la possibilité de construire 

sur les parcelles AM303 ou 304. 

 

 

Remarque de la commission PLU: 

1 – S’il s’agit du grenier de l’habitation, alors il peut être transformé en logement, dans le cadre de 

l’aménagement de l’habitation existante. 

2 – Les parcelles visées sont classées en zone N (elles étaient, de même, classées en zone ND au POS). 

En zone Naturelle il n’est pas possible de construire un bâtiment à vocation agricole. Toutefois, 

l’analyse de la photo aérienne montre que, pour la 304, il s’agit de terrains actuellement exploités et lié 

à une plus grande « clairière agricole ». Il pourrait donc être envisagé de reclasser l’ensemble de la 

« clairière agricole » en zone Agricole ce qui permettrait d’y autoriser les bâtiments « nécessaires à 

l’activité agricole ». 

 

Observations du commissaire enquêteur 

1 - voir dans chapitre V avis sur les bâtiments pouvant changer de destination en milieu agricole et 

naturel 

2 - voir avis Chambre d'agriculture et ci-dessous les réponses à M BONNEFOND et M.SERMET 

Prend acte de la réponse de la commune sur le reclassement des terres actuellement exploitées en zone 

agricole. 

 

 

Classement de terres agricoles en zone naturelle 

 

M BONNEFOND Franck et M
me 

BONNEFOND Andrée née DUSSART, propriétaires des  

parcelles AM304, 308, 307, 373, 372, 303, 301, 300, 302, 374 au lieudit Bois Chevrier, 

o Propriétaires des parcelles AM 304, 308, 307, 373, 372, 303, 301, 300, 302, et 374, situées au 

lieudit Bois Chevrier, signalent qu'elles sont agricoles et actuellement cultivées. Sont 

exploitant agricole et cotisent à la MSA.  

Demandent à ce que ces parcelles soient classées en zone A et non en zone naturelle. 

 Notent que les parcelles 296 et 366 exploitées par leur belle sœur sont dans la même situation.  

 

 

Remarque de la commission PLU: 

Les parcelles citées (à l’exception de la 307 qui semble en cours d’enfrichement boisé) correspondent 

à la « clairière agricole visée ci-dessus : elles pourraient donc être reclassées en zone Agricole. Les 

parcelles 295 et 366 sont effectivement dans le même cas. 
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M SERMET Patrick Agriculteur et élu  a participé à des réunions de concertation et avait déjà 

signalé, comme le représentant de la Chambre d'agriculteur, que certaines terres agricoles cultivées en 

céréales, sont passées en zone naturelle, ce qui n'est pas normal. 

 

Remarque de la commission PLU: 

Dans la continuité des remarques ci-dessus, la question de la délimitation entre zone Agricole et zone 

naturelle pourra être réexaminée avant approbation pour réintégrer les terres cultivées en zone A, sous 

réserves qu’il n’y ait pas de risques de glissement de terrain ou de ruissellement… 

 

Commentaires du commissaire enquêteur  

Prend acte de la volonté de la commune de revoir ce classement. 

La Chambre d'agriculture dans son avis émet, elle aussi, une réserve sur la distinction entre zone A et 

N.  

Ce reclassement sera à établir de manière fine afin d'évaluer la vocation de ces terres au regard 

également de l'orientation du PADD de protéger la trame verte et bleue 

 

Carrière 

M
me 

NUEL Isabelle, 77B les Petites Bruyères, et M BARDIN Alain,La Combe Lyon. 

Cette carrière a été fermée après avoir été l'objet d'enfouissement sauvage. Quelle solution et quel 

financement peut-on espérer pour sa réhabilitation. 

Remarque de la commission PLU: 

Ce point ne concerne pas le PLU. 

 

M SERMET Patrick, agriculteur et élu, R24 

 

Estime qu'il faut remettre la zone de la carrière en zone agricole, et reboucher le trou dans les règles de 

l'art.  

 

Remarque du commissaire enquêteur: la Chambre d'agriculture émet une réserve sur le classement 

en zone Ac (zone de carrière) des parcelles ZB0007, 0008 et 0016. Demande la clarification du statut 

de cette carrière (annoncée dans le règlement écrit comme secteur Ac, et dans le règlement graphique 

comme zone A)et son réaménagement en terre agricole.  

La CCI Nord Isère demande de clarifier le basculement de cette carrière en zone agricole. 

La DREAL dans sa décision au cas par cas demande que la commune se rapproche des services de 

l'Etat à ce sujet. 

 

Remarque de la commission PLU: 

La volonté de la commune est de la classer en zone A (ce qui avait été exposé lors de la réunion 

publique).  

La mention d’un secteur Ac dans le règlement est une erreur qui sera corrigée avant approbation. 

 

Question 5du commissaire enquêteur: Sur les parcelles limitrophes à la carrière, une entreprise a 

une activité de concassage et entrepose des déchets inertes. Comment est justifié leur classement en 

zone agricole?  

 

Remarque de la commission PLU: 

La volonté de la commune n’est pas de permettre le développement de cette activité, c’est pourquoi les 

parcelles sont classées en zone A. 
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Avis du commissaire enquêteur 

Le classement de la carrière et du site attenant en zone agricole, alors qu'il était en zone NCc (zone de 

carrière) au POS, est tout à fait justifié. Le commissaire enquêteur note que les avis des personnes 

publiques associés données sur cette carrière et son classement proviennent des éléments 

contradictoires fournis par le dossier. 

La question du respect de la réglementation ne relève pas du PLU. 

 

Le diagnostic doit être corrigé, et la légende du plan de zonage du PLU ainsi que le règlement écrit 

devront supprimer toute référence à une zone Ac, zone de carrière 

 

 

 ASSAINISSEMENT 

 

M
me 

NUEL Isabelle, 77B les Petites Bruyères, et M BARDIN Alain, La Combe Lyon 

Souligne que le solutionnement de ce problème est crucial pour la validation opérationnelle du PLU. 

Pose la question de la pertinence du PLU s'il ne peut être appliqué. 

Rappelle que la lagune n'a jamais été curée, et cet absence d'entretien s'est soldée par une interdiction 

de permis de construire en janvier 2017. 

Suite aux études faites par la Communauté de communes Saint Jeannaise, la solution d'aller au 

Systepur avait  été refusée car trop chère.  

Trois solutions sont envisagées aujourd'hui:  

 Réhabiliter la lagune pour un coût de 700 000€ 

 Se raccorder à une station d'épuration sur Savas 

 Se raccorder au Systépur. 

Les deux dernières solutions obligent à la réalisation d'un réseau de collecte qui modifiera le PLU de 

façon très conséquente, puisqu'en traversant les hameaux de Chasse et de Cul de bœuf, il devrait 

entrainer la transformation de terrains en terrains constructibles avec obligation de se relier au réseau. 

Demande quand les habitants seront informés. 

 

Remarque de la commission PLU :  

La réflexion pour la recherche de la solution la meilleure en matière d’assainissement n’empêche pas 

de déterminer le projet de développement de la commune. En effet la logique du code de l’urbanisme 

est que le réseau d’assainissement devra être adapté au projet de développement et non que le projet de 

développement suit les réseaux d’assainissement comme cela est suggéré dans la remarque : ce n’est 

pas parce que l’on pose un réseau d’assainissement le long d’un terrain que celui-ci deviendrait 

obligatoirement constructible.. 

 

Question 6du commissaire enquêteur: au vu des études réalisées à ce jour, pouvez-vous préciser le 

programme de mise en conformité de la STEP et son échéancier. 

Remarque de la commission PLU :  

Il n’est pas possible de préciser un programme de mise en conformité de la STEP dans la mesure où la 

recherche de la solution la meilleure est encore en cours d’étude. 

Commentaire  du commissaire enquêteur 

La note de présentation non technique jointe au dossier prend déjà en compte la réserve du Préfet en 

indiquant que "l'ensemble des zones urbanisables et des OAP concernées par un raccordement possible 

à l'assainissement collectif feront l'objet, à l'approbation du PLU, d'une trame d'inconstructibilité qui 

sera levée une fois la problématique de capacité d'assainissement réglée." 

Le commissaire enquêteur en prend acte de cette réponse. 
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 EAUX PLUVIALES, RISQUES 

 

M BARDIN Joël, 47 chemin des barres, R5 

 

Concernant les eaux pluviales, demande comment est prévue la prise en charge des eaux pluviales 

sur l'OAP nord. S'en inquiète car il y a déjà des problèmes sur le secteur. 

 

 

Remarque de la commission PLU :  

Ce point a déjà été évoqué ci-avant 

 

M et M
me 

ABEL GINDOZ André et Catherine 65 chemin de Cul de Boeuf R18, A8  (courrier à M 

le Maire datant du 14 février 2014)  

 

Constatent que: 

-  les limites entre la zone UA et  la zone UAri ne sont pas lisibles. 

- la zone inondable est plus grande au PLU que sur le plan de zonage du POS et se demandent 

pourquoi 

 

Concernant les risques, sur le secteur des Granges où ils habitent, constatent que: 

-  les limites entre la zone UA et  la zone UAri ne sont pas lisibles. 

- la zone inondable est plus grande au PLU que sur le plan de zonage du POS et se demandent 

pourquoi. 

 

Comme M BARDIN Joël sont inquiets de la prise en charge des eaux pluviales, car ils subissent déjà 

en cas de grosses pluies des inondations sur leur terrain. Le ruissellement des eaux provoquent une 

étendue d'eau dans la cour, voir dans la chaufferie et la grange. Sont alors obligés de pomper l'eau.  

Au vu de l'examen du dossier, leur inquiétude grandit avec la perspective d'autres constructions en 

amont. 

 

Remarque de la commission PLU :  

Ce point a déjà été évoqué ci-avant 

 

 

M
me 

NUEL Isabelle, 77B les Petites Bruyères, et M BARDIN Alain, La Combe Lyon élus de 

l'opposition, R25 C11 

 

Gestion des risques naturels: estiment que leur prise en compte a fait l'objet d'un simple toilettage, et 

qu'il aurait fallu remettre à niveau la carte par une vraie étude. 

 

Remarque de la commission PLU :  

Il convient de rappeler que la carte des risques est issue d’une « vraie » étude. 

 

Commentaires du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur prend acte des réponses apportées par la commune dans ses réponses 

concernant l'OAP nord sur les solutions envisagées afin de prendre en charge les inondations liées au 

ruissellement des eaux pluviales sur le centre bourg (voir chapitre I-3 sur le diagnostic assainissement 

et  chapitre V sur l'assainissement). 
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 QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL 

 

Articulation avec le  PLUi et le SCOT 

 

M
me 

NUEL Isabelle, 77B les Petites Bruyères, et M BARDIN Alain, La Combe Lyon élus de 

l'opposition, R25 C11 

 

o Précipitation et doublon des frais de l'enquête avec le PLUi, d'autant plus dommageable que la 

solution au problème d'assainissement collectif n'a pas été approuvée 

o Passage du SCOT Nord Isère au SCOT de Grenoble 

 le nombre de logements prescrits pour 1000hb diffère, il est moindre et permet la 

mutualisation 

  absence de réunion publique pour informer que l'adoption du SCOT de Grenoble a 

entrainé l'adoption d'une carte définissant les terrains constructibles sur plusieurs 

décennies? N'a pas été abordé en commission urbanisme. Constate que des terrains 

seront constructibles et appartiennent aux élus, donc considère qu'il s'agit d'un conflit 

d'intérêt. 

 

Remarque de la commission PLU :  

Il serait absurde de ne pas terminer la PLU alors que la procédure est pratiquement terminée ; surtout 

dans la mesure où il est difficile de dire précisément quand le PLUi deviendra opposable. 

Il convient aussi de rappeler que la CC a délibéré pour décider poursuivre et finir la procédure de 

révision du PLU initiée par la commune. 

 

Commentaires du commissaire enquêteur 

La réflexion engagée dans cette démarche pourra être intégrée au PLUi. Le document final devra par 

ailleurs être totalement compatible avec les orientations du SCOT de la Région Urbaine de Grenoble. 

Le commissaire enquêteur n'a pas à se prononcer sur les choix qui sont en train d'être fait dans le cadre 

de la démarche PLUi et de l'intégration au nouveau SCOT.  

 

Choix d'urbanisation 

M DURANTON Patrice et M
me 

DURANTON Sandrine 

Ne comprennent pas les choix qui ont été faits dans le projet de PLU avec les zones urbaines du 

Fouilleux, plutôt que d'avoir continué l'urbanisation de Cul de Boeuf vers Chasse. Plus pertinent en 

terme de paysage, de proximité avec le centre du village. 

 

Remarque de la commission PLU :  

Les réseaux sont présents au Fouilleux, ce que le POS avait déjà pris en compte en dessinant une zone 

NB au Fouilleux.  

Le PLU a repris cette logique. 

 

Commentaires du commissaire enquêteur 

Le choix de la commune a été de stopper l'urbanisation dans les hameaux et de recentrer le 

développement sur le centre bourg, et les hameaux les plus proches, Colombier Le Fouilleux, tous 

deux en assainissement collectif et Cul de Bœuf en assainissement non collectif. 

 

Même si les cartes produites dans le mémoire en réponse du potentiel constructible  de ces hameaux 

indique  qu'il ne s'agit pas toujours d'une urbanisation par  densification de dents creuses comme 

annoncé dans le PADD, ces choix restent pertinents au regard de leur proximité du centre bourg ou de 

leur connexion au réseau d'assainissement collectif.  
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 PLAN ZONAGE 

Fonds cadastral, et lisibilité des plans de zonage 

Plusieurs personnes remarquent que le fonds parcellaire n'est pas à jour et qu'il est difficile de lire la 

démarcation entre les zones avec et sans risque. 

Remarque de la commission PLU :  

Le fond parcellaire sera remis à jour pour l’approbation. La dernière version sera fournie par la CC. 

 

Commentaire commissaire enquêteur 

La difficulté réelle à lire les zones de risques et à repérer les parcelles a été un handicap qui a rendu 

difficile le repérage des requêtes, en particulier  lors des permanences.  

Prend acte de cette réponse. 

 

 

 CONCERTATION 

 

M BONNEFOND Franck s'étonne de ne pas avoir été convoqué comme agriculteur à la réunion de 

concertation des agriculteurs de la commune. 

 

Remarque de la commission PLU  : 

Ont été invités à la réunion du 15 avril 2014 les personnes figurant sur la liste des agriculteurs de la 

commune et en fonction des informations données par la chambre d’agriculture. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur  

Prend acte de cette réponse. Voir chapitre V- 1 sur la concertation préalable. 

 

M
me 

et M SERCLERAT Jacqueline et Roger demandent pourquoi avant de lancer un projet 

d'urbanisation sur la commune, les propriétaires n'ont pas été consultés plutôt que de se voir imposer 

un projet. 

 

Remarque de la commission PLU :  

Le PLU est basé sur la définition du projet de développement de la collectivité dans l’intérêt de tous 

qu’ils soient propriétaires ou non.  

Il a fait l’objet d’une étude et dans le cadre de la concertation il a été présenté à l’ensemble de la 

population dans le cadre de trois réunions accompagnées, à chaque fois, de panneaux d’expositions et 

tous ceux que le souhaitaient pouvaient réagir en écrivant dans un registre disponible en mairie ou 

écrire à la mairie. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur  

Prend acte de cette réponse. Voir chapitre V- 1. 

Le commissaire enquêteur note que la commune a tenu compte du fait que les requérants ne 

souhaitaient pas vendre et ont redéfini le contour de l'OAP en conséquence (voir premier panneau 

d'information sur l'OAP nord).  
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Mme BARON Florence et M BARON Hervé signalent lors de la seconde permanence, que l'adresse 

mail n'était pas indiqué sur le flyer mis dans les boites aux lettres. 

 

Remarque de la commission PLU :  

Cela a fait l’objet d’une correction par voie de presse. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 

 

Ce même jour le commissaire enquêteur a noté également que le flyer indiquait une fin de permanence 

pour le vendredi 22 décembre de 17H et non de 18H30.   

 

Suite à cette observation, un rectificatif est paru dans le Dauphiné libéré du 23 décembre indiquant 

l'adresse mail  ainsi que les horaires de la dernière permanence du 8 janvier. La date de parution  

postérieure à la troisième permanence n'a pas permis de rectifier l'information sur l'horaire de fin de 

permanence . L'avis réglementaire  (affiche jaune) ne comportait, lui,  pas d'erreur. 

 

 

V - ANALYSE DU PROJET 

 

V - 1 Concertation préalable 

 

L'élaboration du PLU a fait l'objet d'une concertation préalable dont les bilan a été tiré, présenté en 

conseil municipal, communautaire et au public. 

 

Les modalités de la concertation ont été définies lors de la délibération de prescription  du conseil 

municipal de révision du POS du 14 juin 2013; elles prévoyaient de soumettre à concertation de la 

population, des associations locales et des autres personnes concernées, dont les représentants de la 

profession agricole les études pendant toute la durée de l'élaboration du projet selon les modalités 

suivantes: 

- l'animation de trois réunions publiques 

- la mise à disposition du public en mairie de documents de synthèse et d'un registre destiné aux 

observations de toute personne intéressée 

- une information par voie de bulletins municipaux sur l'état d'avancement du PLU. 

 

Cette concertation s'est déroulée du 14 juin 2013 jusqu'à l'arrêt du projet selon les modalités prévues 

par l'article L300-2 du code de l'urbanisme. 

 

Un bilan de la concertation a été établi, et présenté aux conseils municipal et communautaire; il a été  

joint au dossier d'enquête publique. 

 

Cette concertation a consisté en: 

- des informations spécifiques sur le PLU avec 5 numéros du journal du PLU 

- un registre en mairie sur lequel une seule remarque a été notée (projet d'agrandissement de maison) 

- 3 réunions publiques, précédées d'une exposition,  ont eu lieu les 17 septembre 2014 (résultats du 

diagnostic), 26 mai 2015 (orientations du PADD) et 7 décembre 2016 ( traduction réglementaire du 

PADD) 

 

Les panneaux d'exposition ont été affichés dans la mairie et portaient sur: 

- panneau 1: principes du PLU  

- panneau 2: état initial de l'environnement 

- panneau 3: structure urbaine et population/logements 

- panneau 4: activités, agriculture et déplacements 
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- panneau 5: les enjeux du territoire 

- panneau 6: le PADD 

- panneau 7: les orientations pour la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers 

- panneau 8: les orientations générales d'aménagement pour l'habitat 

- panneau 9 : les orientations générales d'aménagement pour l'équipement et les activités 

 

Aucune remarque en lien avec le PLU n'a été noté sur le registre.  

 

D'après les compte -rendus des réunions publiques, les questions soulevées ont porté sur: 

- en grande partie, la question de l'assainissement collectif et les différentes solutions envisagées pour 

résoudre le problème  de la STEP (études en cours) 

- la concomitance avec la démarche intercommunale du PLUi, le changement de SCOT 

- la prise en compte de la carte des aléas (glissement de terrain, ruissellement) considérée comme 

ancienne 

- le statut du centre bourg/hameaux/habitat dispersé. 

- le corridor écologique menacé 

- la carrière 

 

Les réponses apportées figurent au bilan de la concertation. 

Ce bilan fait état d'une bonne participation de 30 à 40 personnes. Il inclut le compte rendu détaillé de 

ces réunions (présentation, questions/réponses). 

 

Après que le conseil municipale de la commune de Beauvoir de Marc ait donné un avis favorable au 

bilan de la concertation par délibération du 21 juin 2017, le  conseil communautaire Bièvre Isère du 27 

juin 2017 a tiré le bilan de la concertation avec les remarques suivantes: 

 

"Les éléments mis à disposition en mairie et donnés sur le site internet ont entrainé quelques 

remarques limités dans le registre prévu à cet effet.  

Tous ces éléments et le débat des réunions publiques ont fait apparaitre les préoccupations suivantes: 

- des inquiétudes sur l'évolution entre POS  et PLU set sur la nécessité de modération de la 

consommation d'espace 

- des préoccupations et des questions autour de la carrière qui ont conduit à ne prendre en compte dans 

le projet que l'autorisation préfectorale actuelle 

- des préoccupations sur l'évolution du centre bourg et en particulier sur secteur réservé à l'accueil 

d'artisanat d'art qui ont conduit à ne pas retenir ce secteur spécifique. 

Il est noté que toutes ces questions et préoccupations générales autour des grands objectifs du PLU 

sont venues nourrir l'étude du dossier et que la concertation a ainsi bien contribué à l'évolution du 

document tel qu'il est proposé d'être arrêté. 

et considère que des réponses adaptées aux observations faites ont été apportées dans le projet de 

PLU". 

 

Commentaires du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur constate que : 

- les modalités de concertation prévues par la délibération de juin 2013 ont été respectées, que la 

participation aux réunions publiques a été bonne,  

- parallèlement à la démarche de concertation, des courriers de propriétaires ont été adressés en mairie 

pour des demandes sur le statut de leur parcelle. Beaucoup ont renouvelé leur requête lors de l'enquête 

publique. 

- le bilan présenté est détaillé et comprend le compte rendu des réunions publiques. 

- les informations dans le bulletin municipal ont été très factuelles 
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V - 2 Projet de PLU 

 

A- Rapport de présentation 

 

Le rapport de présentation (118p) est composé de la manière suivante: 

 

 

 
Commentaires du commissaire enquêteur 

 

Le rapport de présentation établit un état des lieux du territoire à partir duquel sont élaborés  les 

prévisions, les besoins et les enjeux qui vont permettre de définir les orientations d'urbanisme de la 

commune. 

 

L'organisation de ce document manque de clarté et de lisibilité déjà par le simple fait que les chapitres 

ne sont pas numérotés. Il est très difficile de se repérer et d'en comprendre l'organisation. 

Sa structuration mériterait d'être reprise.  

Par contre le format utilisé a permis une bonne lecture des nombreuses illustrations et de leur légende.  
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La conclusion "Etat initial et diagnostic" reste assez sommaire. Un tableau reprenant les conclusions 

thématiques  aurait permis de dégager les enjeux de manière plus détaillée.  

 

Les enjeux du territoire ( enjeux environnementaux, enjeux agricoles, enjeux de risque et de nuisance, 

enjeux d'urbanisation, enjeux de paysage) ont été développés par secteur ( est, ouest, plaine agricole 

nord, plaine agricole sud et centre bourg), d'une manière cartographiée et synthétique donnant un 

diagnostic territorial très précis et complet. Il est d'autant plus dommage que ces schémas ne 

comportent aucune indication géographique permettant de se repérer facilement. 

A noter qu'il manque dans la légende quelques éléments (signification de l'étoile verte).  

De même seule la madone est identifiée comme valeur locale (p64) alors que le plan de zonage repère 

trois bâtiments à protéger que l'on devrait retrouver sur ces cartes justifiant leur protection au titre de 

l'article L151-19 du code de l'urbanisme . Ils doivent être clairement identifiées dans le diagnostic et 

dans le PADD.  

 

Le diagnostic sur l'eau potable devra être fait, la seule présentation de la carte du réseau en p14 ne 

suffisant pas (voir avis du Syndicat de Rivières des 4 Vallées). 

 

Le diagnostic sur les déplacements doux  présente une carte du réseau mode doux existant. Il aurait été 

intéressant d'avoir un carte du réseau futur, ce qui aurait permis de mieux justifier les emplacements 

réservés et les principes d'aménagement des OAP en matière de circulation mode doux. (voir avis 

Conseil Général de l'Isère et réponses aux requérants en lien avec l'ER n°2). 

 

L'évaluation des incidences environnementales du projet de PLU a porté sur 9 thématiques relatives au 

développement durable, pour chacune desquelles ont été définis les enjeux, les réponses apportées 

dans le projet, et les incidences environnementales: 

- 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 et patrimoines urbains, 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 et nuisances (déchets, sites et sols pollués, bruit) éviter et réduire 

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

- prévenir les risques naturels et technologiques 

 

Le potentiel constructible dans l'enveloppe urbaine n'est pas précisé dans le rapport de présentation. La 

commune a fourni dans son mémoire en réponse les cartes du potentiel par secteur géographique: 

- 9500 m2 pour le centre bourg 

- 4800 m2 aux Peytières 

- 5200 m2 pour le Colombier 

- 3700 m2 pour le Cul de Boeuf 

- 4200m2 pour le Fouilleux 

Soit un total de 2,74 ha dont  plus de la moitié en zone UA.   

 

A noter que: 

-  ces parcelles peuvent être en extension de l'enveloppe urbaine comme au Fouilleux et au Colombier.  

-  la partie sud du lieudit Le Fouilleux était en zone agricole au POS; ce secteur d'habitat diffus en 

zone agricole est passée en zone UH au PLU.  

 

L'analyse du gisement foncier devra être complété par ces cartes. 
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B - Le PADD 

 

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable définit les orientations, d'aménagement 

d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de 

préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques,  retenues par la commune pour les 

10/15 ans à venir, en s'appuyant sur le diagnostic territorial, l'état initial de l'environnement et les 

objectifs qu'elle a défini.   

 

Il arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le 

développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement 

économique et les loisirs, retenues par la commune. 

 

Il fixe les objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. 

 

Le Rapport de présentation et le PADD constituent le projet territorial de la commune et sa 

justification, mais ne sont pas opposables aux porteurs de projet. Par contre, règlement et OAP 

s'imposent dans le respect du PADD et constituent la déclinaison réglementaire du PADD, opposables 

dans un rapport de conformité pour le règlement et dans un rapport de compatibilité pour les OAP. 

 

Le PADD de Beauvoir de Marc définit les orientations présentées de la manière suivante dans le 

document (19p): 

 

o Orientations générales d'aménagement 

 

Protection des espaces naturels, agricoles et forestiers  

 

A- Protection des espaces naturels, forestiers et des continuités écologiques  

o Éviter d'étendre l'urbanisation en limite des cours d'eau 

o Protéger les ripisylves qui accompagnent les cours d'eau 

o Protéger les grands espaces boisés et préserver les continuités vertes 

o Préserver le corridor écologique menacé 

B - Protection des espaces agricoles  

o Préserver les terres agricoles et permettre les implantations nouvelles d'exploitations 

agricoles 

o Permettre l'extension des sites d'exploitation actuels 

o Ne pas enclaver les parcelles agricoles 

C - Prise en compte du risque 

o Ne prévoir aucun développement de l'urbanisation dans les secteurs soumis à des risques 

forts ou moyens 

o Prévoir aucun développement de l'urbanisation dans les secteurs soumis à un risque 

technologique. Pour autant les servitudes applicables aux constructions existantes seront 

retranscrites dans le projet. 

o Prendre en compte la nuisance pour les futures constructions dans les secteurs affectés par 

les nuisances sonores. 

D - Protection des valeurs de paysage 

o Préserver les valeurs paysagères ponctuelles qui participent de l'identité particulière de la 

commune 

o Organiser une inscription harmonieuse dans le sites des constructions futures.  

 

E - Protéger la ressource en eau 

Le projet prévoit la protection de la ressource en eau au travers des objectifs suivants: 

o Protection stricte des secteurs de captage 
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o Gestion des eaux pluviales et de l'assainissement: l'urbanisation se fera avec des objectifs 

de limitation de l'imperméabilisation des sols et en prévoyant un raccordement 

systématique des constructions futures au réseau d'assainissement collectif sauf pour les 

nouvelles constructions situées en zone d'assainissement non collectif ou pour les 

réhabilitations de constructions situées dans ces mêmes zones sous réserve de 

l'approbation des services de l'assainissement non collectif.  

 

Orientations en matière d'habitat et de développement urbain 

 

Pour cette orientation il s'agit de: 

o Fixer à l'horizon 2031 une prévision démographique de 1310 habitants par la création de 

88 logements sur 15 ans 

o Fixer une densité minimum de 20 logements par hectare net. 

Évolution du parc de logement 

Respecter les recommandations du SCOT en matière de diversité des logements:  

 moins de 50% de logements individuels stricts qui se feront pas les espaces 

libres de la tache urbaine 

 plus de 35% de logements intermédiaires qui se feront par les opérations 

d'aménagement 

 plus de 15% de logements collectifs qui se feront pas les réhabilitations de 

bâtiments agricoles dans la tache urbaine. 

  

Construire dans le centre bourg et les hameaux proches 

 

A - Objectif de lutte contre l'étalement urbain 

prioriser le développement autour du centre bourg en tenant compte des dents creuses et du potentiel 

de densification, ainsi que des hameaux les plus proches (Peytières, Cul de Bœuf, Fouilleux et 

Colombier). 

5 anciens bâtiments agricoles à réhabiliter dans la zone agricole et naturelle  

 

B - Un potentiel d'une vingtaine de logements situées dans les espaces libres et les divisions 

parcellaires de la tache urbaine 

 

 C - Un potentiel d'une vingtaine de logements en réhabilitation de bâtiment agricole ou en ruine dans 

la tache urbaine 

 

Les secteurs d'extension 

 

A - Le dimensionnement des secteurs de développement 

L'objectif de consommation d'espace est de 1,8 ha.  

 

B - Localisation des secteurs de développement 

Deux secteurs d'extension sont localisés autour du centre bourg, à proximité des équipements. 

 Objectif en matière de consommation d'espace 

Il est prévu: 

-  une production de 90 logements sur 15 ans pour une consommation d'espace de 1,8ha 

- une moyenne de 20 logements/hectare pour les opérations d'aménagement. 

ce qui correspond à une diminution de l'étalement urbain puisque dans les 10 dernières années 4 

hectares ont été consommés. 

 



Commune de BEAUVOIR DE MARC (Isère) 

Élaboration du PLU contenant le Zonage d'assainissement eaux usées et eaux pluviales 

Enquête Publique du 4 décembre 2017  au 8 janvier 2018 inclus 

 Rapport du commissaire enquêteur   64 

 

 

Énergie et réseau d'énergie 

 

Le projet propose de définir un développement urbain sobre en énergie et émission de gaz à effet de 

serre au travers des orientations suivantes: 

1 - Développer les énergies renouvelables 

2 - Des constructions nouvelles attentives à l'environnement et économe en énergie 

3 - Inciter la réhabilitation énergétique des bâtiments anciens 

 

Orientations générales pour les transports et déplacements 

 

A - Inciter l'utilisation de mode de déplacements doux en proposant de relier le lotissement au sud du 

centre bourg et les équipements, en particulier les écoles. Pourra également servir de chemin 

d'exploitation.  

B - Sécuriser et aménager qualitativement les entrées du centre-bourg, en proposant de ne pas étendre 

l'urbanisation en effet rue le long de la RD518. Pour autant le projet prévoit le maintien des 

constructions existantes et devra s'assurer que les projets éventuels liés à ces constructions ne viennent 

pas accentuer les problématiques de circulation. 

C - Permettre l'implantation d'espace de retournement dans les hameaux et le centre bourg  

D - Favoriser le covoiturage 

E - Favoriser la mutualisation des points de collecte de déchets.  

 

Orientations générales pour les équipements 

 

A - Maintien des équipements existants en assurant leur pérennité et favorisant leur développement.   

B - Adéquation des réseaux avec le développement urbain 

Le PADD reste tributaire des études en cours pour l'assainissement et la STEP. 

C - Développement des communications numériques 

 

Orientation pour les équipements d'activités 

 

A - Permettre le maintien des activités industrielles et artisanales au sein des trois zones artisanales 

B - Permettre de conserver les commerces et d'accueillir de nouveaux 

C - Permettre le maintien des activités industrielles et artisanales par la mixité des fonctions au sein de 

la structure urbaine. 

D - Rendre la carrière à son état d'origine (zone agricole) 

 

Commentaires du commissaire enquêteur 

Sur la forme 

Le PADD manque lui aussi d'une structuration claire et homogène (suivant les orientations, utilisation 

de points, des chiffre ou de lettres pour les subdivisions) permettant d'identifier facilement les 

orientations. 

 

La rédaction de certaines orientations restent maladroite : rendre la carrière à son état d'origine, avec 

comme proposition rendre la carrière à son état d'origine,  favoriser le covoiturage en proposant de 

favoriser le covoiturage etc... 

 

Ce manque de rigueur dans la présentation nuit à la compréhension du document. 

 

Sur le fond 

En matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain, les orientations du 

PADD visent à organiser l'urbanisation future autour du centre bourg en privilégiant l'urbanisation des 
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dents creuses et à exploiter le potentiel d'urbanisation des hameaux (Cul de Boeuf, Colombier et 

Fouilleux). 

Elles fixent une densité de construction de 20 logements/ha pour une production de 90 logements sur 

les 15 prochaines années, dont la moitié est localisée dans l'enveloppe urbaine, l'autre moitié se faisant 

en extension dans les 2 OAP.  

A noter que:  

-  le lieudit  Peytières est identifié comme un hameau dans le PADD, alors qu'il est zoné en UA (voir 

plus loin commentaire sur le zonage), ce qui parait contradictoire.  

- l'alimentation en eau potable est présentée comme suffisante (voir avis du Syndicat des 4 Riviéres) 

- la non conformité de la STEP est bien noté mais qu'est uniquement indiqué le fait que le "plusieurs 

études sont en cours, et le PADD reste  tributaire de ces études" ce qui n'indique pas clairement la 

restriction à la construction qui pourrait faire l'objet d'un encart. 

- la consommation foncière  (p15) n'est pas de 1,8ha mais de 2,1 ha, la superficie des OAP est de 2,1 

ha et non de 2,2ha 

Cet objectif plus élevé n'en reste pas moins bien inférieur au 4 ha consommés pour de l'habitat dans les 

10 dernières années. 

 

C - Orientations d'aménagement et de programmation (OAP)  

Les OAP précisent, dans le respect des orientations définies dans le PADD, les objectifs et les 

principes d'aménagement de ces zones, que les aménageurs devront respecter et qui s'imposent dans un 

rapport de compatibilité aux autorisations d'urbanisme.  

 

Elles comportent également un schéma d'aménagement qui précise sous forme graphique les 

principales caractéristiques d'organisation spatiale du secteur en matière de conditions d'aménagement, 

d'habitat et de déplacements (type d'habitat par secteur, axe principal de construction, desserte, sens de 

la circulation, liaison piétonne, assainissement et eaux pluviales, écran paysager...). 

 

Le document indique que "les éléments présentées sous forme d'esquisse n'ont pas pour vocation de 

positionner précisément les voiries à aménager, mais simplement à indiquer des principes de liaison 

qui devront obligatoirement être respectés dans le cadre de l'aménagement de chaque zone." 

 

L'objectif de densité à respecter est de 20 logements/ha minimum. 

La restriction à construction est mentionnée : "étant donné la capacité limitée de la STEP qui reçoit 

une charge supérieure à ses possibilités, la zone ne pourra être ouverte à l'urbanisation que lorsque la 

décision de travaux d'aménagement permettant d'augmenter la capacité de traitement des eaux usées 

aura été formellement prise par le conseil municipal de Beauvoir de Marc". 

Deux OAP classées en zone 1AU sont proposées: 

- OAP centre bourg nord sur 1,4 ha en extension du centre bourg. Elle est constituée de 5 secteurs 

différenciant les type d'habitat (lots libres, habitat intermédiaire) 

Selon l'objectif de densité, un minimum de 28 logements est prévu.  

 

- OAP centre bourg sud sur 0,7 ha en dent creuse de la zone UA. Elle est constituée de 2 secteurs (4 

lots libres minimum et 12 logements en habitat mixte)   

 

Commentaires du commissaire enquêteur  

Voir réponse de la commune et du commissaire enquêteur aux requêtes des particuliers portant sur les 

deux OAP , ainsi qu'au SCOT (mixité sociale).  
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D - Règlements graphiques et écrit du PLU 

 

Le règlement fixe en cohérence avec le PADD les règles générales et les servitudes d'utilisation des 

sols qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à 

urbaniser, et les zones naturelles sou agricoles et forestières à protéger et définissent les règles 

concernant l'implantation des constructions.  

Il est présenté dans le dossier sous sa forme graphique et écrite. 

 

Règlement graphique du PLU 

 

Il comporte deux plans: le plan de zonage d'ensemble au 5000° et le plan de zonage au 2500° du centre  

 

Le règlement graphique définit les zones:  

 

UA : zone urbaine destinée à de l'habitat  

UAc zone urbaine destinée à de l'habitat où le recul est imposée 

 

Zone UH: zone de hameaux  

dont la zone UHb zone de hameaux inaptes à l'assainissement autonome 

 

Zone UI: zone d'activité économique (règlement écrit: zone réservée aux activités industrielles) 

dont le secteur UIa zone d'activités économiques où les accès sont limités 

 

Zone US:  Domaine ferroviaire TGV (zone de services et d'activités liés à la SNCF) 

 

Zone UE: Zone d'équipement 

 

Zone 1AU: Zone d'urbanisation future 

 

Zone A: zone agricole 

dont zone Ad: zone agricole à enjeu paysager 

zone Ac: zone de carrières 

 

Zone naturelle protégée  

dont secteur Np zone naturelle de protection de captage 

Nzh zone concernée par les zones humides 

 

Sont également repérés: 

- les emplacements réservés 

- les espaces boisés classés au titre de l'article L113-1 du code de l'urbanisme 

- les ripisylves protégés au titre du L151-23 du code de l'urbanisme 

- les secteurs patrimoniaux protégées au titre du L151-19 du code de l'urbanisme 

- les bâtiments protégés au titre du  L151-19 du code de l'urbanisme 

 

Les aléas de risques naturels sont identifiés par les indices: 

- rg : risque de glissement de terrain (aléa faible) 

- Rg: risque de glissement de terrain (aléa moyen prépondérant) 

- ri: risque d'inondation (aléa faible) 

- RI: risque d'inondation (aléa fort prépondérant) 

- rt: risque de crues torrentielles (aléa faible) 

- RT: risque de crues torrentielles (aléa fort prépondérant) 

- rv: risque de ruissellement sur versant (aléa faible) 

- RV: risque de ruissellement sur versant (aléa fort prépondérant).  
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Commentaires du commissaire enquêteur 

 

Sur la forme 

 

Le règlement graphique comporte de nombreuses erreurs/oublis facilement corrigeables: 

 

Pour plus de lisibilité et faciliter la lecture des plans : Le fonds cadastral à mettre à jour. Communes 

voisines à indiquer. Augmenter taille des lettres des lieudits et des numéros de parcelles.  

 

Les couleurs foncées rouge et brun pour les zones U couvrent les autres types d'information en 

particulier sur la carte 3a  

 

La palette des couleurs de jaune rend difficilement différenciables les secteurs de la zone agricole A et 

Ad entre eux et avec la zone 1AU(dans la légende la zone A est d'ailleurs en orangée, alors que sur le 

plan elle est en réalité en jaune clair)   

 

Remplacer" Zones Urbaines" par "Légende" sur le plan 3b 

 

Supprimer la zone Ac (zone de carrière) de la légende 

 

Les périmètres de captage (immédiat, rapproché et éloigné) ne sont pas indiqués dans la légende (trait 

pointillé vert et orange) 

 

Le même tracé (pointillé en orange) est utilisé pour le périmètre de protection rapproché et les deux 

secteurs patrimoniaux à protéger.  

 

Le périmètre de protection éloigné du captage de la Détourbe, situé sur la commune voisine de Savas 

Mépin mais qui touche le territoire de la commune (cf.p8 du rapport de présentation le tableau 

indiquant les périmètre de protection présents sur la commune), n'est pas indiqué.  

 

Corriger les fautes d'orthographes ( ripisylve),  les accords (zone urbaines) 

 

Sur le fond 

 

Concernant la cohérence entre le règlement graphique et le règlement écrit 

La zone UA est défini dans le règlement écrit comme" zone correspondant aux parties agglomérées 

qui représente le centre bourg de la commune" et dans le règlement graphique comme "zone urbaine 

destinée à l'habitat".  

Il conviendrait de reprendre cette définition. 

 

Concernant la distinction d'une zone UHb au sein de la zone UH  

Les zones UH sont définies comme zone de hameaux et les zones UHb sont comme "zone de hameaux 

inapte à l'assainissement autonome".  

Les 2 seules zones UHb  correspondent aux  hameaux (Fouilleux, Colombier) qui sont en 

assainissement collectif. Il serait plus pertinent de  les définir comme  zone UH et de distinguer la 

zone UHb (Cul de Bœuf) comme zone UHb zone en assainissement non collectif. 

 

Vérifier le classement de la zone UHrg du Fouilleux qui semblerait être en assainissement collectif 

donc à classer en UHbrg comme le reste du hameau.  

 

Concernant le classement du lieudit Peytiére 

Classement en UA 

Le commissaire enquêteur a questionné la commune sur le  classement en UA de ce secteur, la 

commune l'a justifié "car il n'est pas un «hameau » historique, mais bien plutôt le résultat d’un 

aménagement de type lotissement comme ceux que le centre bourg a connu. C’est la similitude de 
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cette forme urbaine (et la proximité du centre) qui ont amené à garder un classement de type UA 

comme c’est déjà le cas dans le POS". 

 

Ce  hameau est donc zoné en UA de manière pertinente, comme faisant partie du centre bourg. 

Cependant dans le rapport de présentation (p97) et  dans le PADD (p13), ce lieudit est présenté comme 

un hameau, ce qui ne correspond  pas au classement adopté. 

 

La justification du classement en UA de ce lieudit devra être  reprise dans le rapport de présentation et 

dans le PADD. 

 

Classement en UAc et UA du lieudit les Peytiéres 

Ce lieudit est classée majoritairement en UAc pour cette zone correspondant à l'urbanisation le long de 

la RD au Sud du centre bourg. Mais une  bande de parcelles à l'est et au nord du hameau des Peytières 

est, elle, classée en UA. 

 

Dans sa réponse au commissaire enquêteur, la commune a justifié cette partition  ainsi:  

"Les secteurs classés en UArv au Nord et à l’Est le sont pour des raisons de « risques ». Ils n’ont pas 

été classés en UAcrv dans la mesure ou le « UAc » ne se différencie du UA que par la règle de 

distance par rapport à la RD, or ces deux secteurs sont très éloignés de la RD et cette règle n’a pas 

d’effet sur eux." 

 

Cette réponse n'est pas satisfaisante, car ces parcelles ne sont pas plus éloignées de la RD que d'autres, 

les parcelles 229 et 338 étant même le long de la RD. 

 

Avis du commissaire enquêteur 

La partition de ce lieudit en zone UA et UAc n'est pas justifiée .  Ce partage est à revoir de manière 

plus fine et rigoureuse 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. (objet d'une recommandation) 

 

Concernant le changement de destination des bâtiments agricoles en milieu agricole et naturel 

L'objectif de cette disposition est de permettre la conservation et la mise en valeur de constructions 

situées en milieu agricole ou naturel, pour une utilisation sans lien avec l'activité agricole sous réserve 

de ne pas compromettre l'exploitation agricole ou la qualité paysagère du site (article L151-11 du code 

de l'urbanisme). 

Cinq bâtiments pouvant changer de destination sont annoncés dans le PADD (p13), et dans le 

règlement (p55) ainsi que dans le rapport de présentation (p98) et comptabilisé pour définir l'objectif 

de consommation d'espace (p99). Aucun n'apparait sur le plan de zonage. 

Ces bâtiments doivent pourtant être identifiés et cartographiés et la possibilité de changement de 

destination doit être justifiée dans le rapport de présentation au regard de l'absence d'impact sur 

l'activité agricole et la qualité paysagère (pour la zone naturelle). Ils doivent être repérés sur le plan de 

zonage.  

Ce repérage et cette analyse ne sont  pas faites.  

 

Remarque de la commission PLU :  

La volonté de la commune est de conserver les 5 (ou 6) bâtiments qui avaient été désignés comme 

pouvant changer de destination dans le cadre de la modification N°1 du POS en 2009, mais cela a été 

oublié dans le cadre du dossier d’arrêt projet au niveau du zonage. 

Le dossier de la modification est donné en annexe. 
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Cette réponse n'en demeure pas moins évasive et peu claire. La commune joint un dossier déjà ancien  

(2009)  et non mis à jour de la modification du POS. Il semblerait que certains bâtiments soient 

pourtant en cours de réhabilitation ou déjà réhabilités.  

 

Le commissaire enquêteur rappelle que dés la première réunion avec les élus et le bureau d'étude, il 

avait demandé de clarifier ce point, ce qui n'a pas été fait malgré ses relances. Ceci est regrettable car 

cette information avec une mise à jour aurait pu être jointe au dossier d'enquête. Plusieurs personnes 

ont d'ailleurs questionné le commissaire enquêteur sur ces possibilités de changement de destination  

lors des permanences. 

 

A noter que sont nécessaires en zone agricole l'avis favorable sur le permis de construire, de la 

CDPENAF et en zone naturelle l'avis favorable de la CDNPS.  

 

Le rapport de présentation devra inclure l'identification et la justification de ces bâtiments et le plan de 

zonage les repérer (objet d'une réserve) 

 

Concernant la retranscription des risques naturels 

Les limites des zones à risques ne sont pas lisibles, en particulier dans les zones urbaines. 

Ce report comporte beaucoup d'erreurs, des zones de la plaine sont en Arv (à l'ouest des Granges) alors 

qu'il s'agit de zone à risque inondation.  

D'autres types de risques ne sont pas mentionnées: des zones à risques fort de crues T3 au Colombier 

ne sont pas identifiées. 

 

Comme l'a indiqué la commune dans sa réponse, le zonage des risques sera repris en fonction du 

fichier numérisé, ce qui devrait permettre d'avoir une retranscription exacte de la nature des aléas.    

 

La retranscription des risques demandé par le Préfet dans son avis par une trame permettant de repérer 

facilement la  constructibilité avec prescription  et la  non constructibilité  facilitera la lecture du 

document et permettra de corriger ces erreurs en facilitant l'interprétation des plans.  

 

Concernant la zone agricole A 

Des terres agricoles ont été zonées en zone naturelle (voir avis de la Chambre d'agriculture, et requêtes 

de deux agriculteurs).   

 

Des espaces boisés classées sont classées en A (zone Arg au sud est des Peytières, et zone A au 

Léchieres). Il serait pertinent de les classer en N (voir avis Préfet) 

 

La zone Ad située aux Granges sur les parcelles 86 et 234 n'est pas justifiée; la commune n'a pas 

apporté de justification. . La limite de la zone UA avec la zone NRI sera à redéfinir en fonction de la 

retranscription de la carte des aléas (voir réponse aux requérants (R9/C6, R18/A8, R17, objet d'une 

réserve). 

Concernant les Emplacements réservés 

L'emplacement réservé n°2. Voir réponses aux requérants sur ce thème. 

L'emplacement réservé n°3 du POS est destiné à "une voie d'accès à la zone NAa Varille". Il a été 

supprimé dans le projet de PLU. Il aurait peut être été intéressant de le conserver dans l'éventualité 

d'un développement futur au sud de la zone 1AU. L'OAP centre bourg sud prévoit bien de laisser une 

emprise pour une éventuelle future liaison future  vers le sud;  mais il serait logique que cette liaison 

débouche sur la départementale . 

S'il y a développement de ce secteur du bourg à plus ou moins long terme, l'accès ne pourra se faire 

uniquement par le lotissement des Varilles.   
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Règlement écrit du PLU 

 

Aucune délibération n'ayant été prise en faveur des nouvelles dispositions réglementaires du Code de 

l'urbanisme avant l'arrêt du PLU, le règlement écrit  a été élaboré selon la version du 31 décembre 

2015 des articles R13-1 à R123- 14 du code de l'urbanisme qui est applicable aux PLU en cours de 

révision à cette date. 

 

Il comprend (72p): 

 

Sommaire 

Titre I Dispositions générales 

Titre II Dispositions applicables aux zones urbaines (Zone UA, Zone UH, Zone UI, Zone US, Zone 

UE) 

Titre III Dispositions applicables aux zones à urbaniser (Zone 1AU) 

Titre IV Dispositions applicables aux zones agricoles (Zone A) 

Titre V Dispositions applicables aux zones naturelles (Zone N) 

 

Pour chaque zone, sont spécifiées les 16 règles d'urbanisme regroupées par thème : 

- section I Caractère de la zone 

- section II Conditions de l'occupation du sol 

- section III Possibilité maximale d'occupation du sol 

- section IV Performances énergétiques et réseaux de communication  

 

Commentaires du commissaire enquêteur 

 

Les règles concernant les risques naturels devront être repris selon l'avis du Préfet. 

Les règles sur l'assainissement devront être réécrites afin de vérifier qu'elles prennent bien en charge le 

risque de glissement de terrain. 

Les règles spécifiques à la zone de carrière Ac doivent être supprimées, celle ci n'ayant pas lieu d'être, 

la carrière étant classée en zone agricole. 

Pour la zone Ari p54 rajouté le terme "enterrés" après sous sol.  

Les règles de hauteur et d'emprise concernant les bâtiments d'habitation existants (extension, annexes, 

piscine) devront être corrigées selon l'avis de la CDPENAF afin de maintenir une qualité paysagère 

des espaces agricoles.  

 

E - Annexes 

Les annexes sont organisées autour des pièces suivantes:  

Annexe 1 - Servitudes d'Utilité Publique 

Annexe 2 - Assainissement 

 Annexe 2b : Plan des réseaux d'eaux usées 

Annexe 3 - Eau potable 

 Annexe 3b: Plan du réseau d'eau potable 

Annexe 4 - Classement sonore des infrastructures terrestres 

Annexe 5 - Risques: carte aléas. 
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Commentaires du commissaire enquêteur 

 

L'annexe 1 : devra être complété de la carte des SUP et mise à jour (cf avis Préfet, GRT, RTE)  

 

L'annexe 2 assainissement : il serait pertinent qu'elle regroupe le rapport de présentation de 

l'assainissement, ainsi que le plan de zonage assainissement des eaux usées et pluviales, et la carte 

d'aptitude des sols. Y joindre le règlement du SPANC donnerait  une meilleure information. 

 

L'annexe 3: pourrait inclure le schéma directeur d'eau potable de 2011 (peut être la pièce 3a 

manquante?) 

 

F - Plan de zonage des eaux usées et des eaux pluviales  

 

Le dossier assainissement , partie intégrante du dossier PLU, est constitué des pièces suivantes: 

 

- un rapport de présentation du zonage d'assainissement des eaux usées et pluviales (indexé 1b) 

de trois plans:  

- Plan n°1 Diagnostic des Eaux usées 

- Plan n°2 Diagnostic des Eaux Pluviales  

- Plan n°3 Zonage d'assainissement  

 

Les Plans n°1 et 2 constituent l'annexe 2 Assainissement 

 

Analyse et avis  du commissaire enquêteur 

Enormément d'erreurs de forme et de fond sont repérables sur ces plans qui seront entièrement à 

reprendre. 

 

Sur la forme 

Le rapport de présentation et le plan de zonage du zonage d'assainissement des eaux usées et des eaux 

pluviales ne sont pas mis en annexe du PLU. Il conviendrait de l'insérer dans l'annexe 2 

Assainissement avec les diagnostics des eaux pluviales et des eaux usées.  

 

Le zonage des eaux usées et celui des eaux pluviales sont  rapportés sur le même plan contrairement à 

ce qui est annoncé dans le sommaire du dossier d'arrêt du PLU. 

 

Le plan de zonage des eaux usées tel que présenté dans le rapport de présentation  du zonage 

d'assainissement (p20) comprend trois zones: 

- "les zones où l'assainissement collectif était la règle dans l'ancien plan de zonage et dans les quartiers 

desservis par le réseau actuel ont été classés en collectif (zone en bleu ) 

- les zones d'urbanisation future AU ont été classées en assainissement collectif.  Si le secteur n'est pas 

desservi par un réseau collectif des dérogations pourront être données pour les équiper de dispositifs 

d'assainissement non collectifs, en attendant la desserte par un le réseau collectif (zone en magenta) 

- les zones urbanisées possédant un assainissement non collectif ainsi que les zones agricoles et 

naturelles sauf les parcelles déjà desservies sont classées en assainissement non collectif (zones en 

blanc) " 

 

Sur le plan du zonage d'assainissement, ces trois zones ne sont pas identifiées dans la légende, qui ne 

distingue d'ailleurs pas ce qui est réseau et ce qui est zonage (de même il n'y a pas de réseau projeté). 

Seule apparait la zone urbanisables raccordés à un système d'assainissement collectif (en bleu), les 

deux autres zones ne sont pas légendées. 

 

A noter que la  zone 1AU n'est pas correctement zonée.    
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Le commissaire enquêteur a demandé à la première réunion préparatoire que la pièce indexée 3d 

zonage des eaux pluviales soit fourni. Un seul document a été fourni intitulé Plan N°3 bis, Zone 

sensible au ruissellement, qui a été joint au dossier. 

 

Avis sur la forme 

La légende devra être reprise. Le zonage des eaux usées et le zonage des eaux pluviales devront être 

présentées sur deux plans différents. Les pièces devront être rassemblées dans l'Annexe. 

 

Sur le fond: 

 

Concernant le Zonage des eaux pluviales 

 

Pour rappel, le  zonage d'assainissement,  doit délimiter  4 types de zone, conformément à l'article 

L22210 du CGCT: 

"- les zones d'assainissement collectif où la collectivité est tenue d'assurer la collecte des eaux usées 

domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées 

- les zones relevant de l'assainissement non collectif où les communes sont tenues d'assurer le contrôle 

des installations et si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des 

propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations 

d'assainissement non collectif 

- les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer 

la maitrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement 

- les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 

éventuels et en tant que 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 zonage des eaux pluviales proposé se limite à l'identification en saumon de la zone sensible au 

ruissellement correspondant au bassin versant de la Combe Fournier aval. Cette zone n'est d'ailleurs 

pas entièrement lisible car se superpose avec la zone urbanisable raccordé au réseau.  

 

Ce zonage des eaux pluviales pourrait  indiqué que la zone aval de la Combe Fournier est une zone 

identifiée comme "zone où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols 

et pour assurer la maitrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement" et non 

pas simplement une zone sensible de ruissellement". 

 

Concernant la  concordance  entre le zonage d'assainissement des eaux usées et le zonage du 

PLU,  

 

Il n'y a pas concordance entre le zonage d'assainissement et le zonage du PLU, alors que l'étude 

assainissement et l'élaboration du PLU ont été menées conjointement afin de pouvoir justement rendre 

les documents cohérents: 

- de nombreux secteurs sont classés en zone d'assainissement non collectif alors qu'ils sont en zone U 

et raccordés au réseau: le hameau sud du Fouilleux, la zone UI des Grandes Terres, les parcelles 

situées à l'extrémité sud du Village en contrebas du chemin de l'église 

- à l'inverse, d'autres parcelles sont zonées en zones urbanisables en assainissement collectif alors 

qu'elles sont en zone agricole: une partie du  secteur est des Granges, des parcelles en limite ouest de 

la zone Ua des Varilles et des parcelles en limite est du lotissement  des 3 Varilles.  

 

De même la parcelle 7 au Colombier est zonée en non collectif au plan d'assainissement et au PLU en 

zone UH inapte à l'assainissement autonome. 

 

Ces discordances ne sont pas justifiées, le zonage d’assainissement devra être mis en conformité avec 

le zonage du plan d'urbanisme. 
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A noter que la carte du diagnostic des eaux usées comportent les mêmes  erreurs avec en plus 

l'identification erronée des deux hameaux de Chasse comme zones urbanisables alors que ces lieudits 

sont en  zone  agricole au PLU. 

 

Concernant la prise en compte des risques 

 

Le risque  glissement de terrain  

 

Celui ci conditionne l'assainissement non collectif et la gestion des eaux pluviales. 

En zone d'assainissement non collectif , dans les zones où des glissements de terrain ont été identifiés, 

l'infiltration doit être interdite et des filières de traitement avec rejet au réseau pluvial public ou au 

milieu hydraulique superficiel sont nécessaires.  

 

Le zonage doit distinguer ces zones où l'infiltration est interdite, des zones situées hors glissement de 

terrain où l'infiltration est envisageable et les filières de traitement avec infiltration sont à favoriser.  

 

Le plan de zonage d'assainissement des eaux usées doit donc faire apparaitre "une zone de risque de 

glissement de terrain qui conditionne l'infiltration des eaux" en se référant à la carte des aléas, ce qui 

n'a pas été fait. 

 

A noter que le règlement écrit du PLU établit bien lui des règles pour les zones U en rg. 

 

Le risque inondation par ruissellement  

 

Le plan de zonage retenu indique une "zone sensible au ruissellement" qui compte tenu des problèmes 

récurrent d'inondation au droit du lieudit Les Granges, correspond à la totalité du bassin versant de la 

Combe Fournier aval.  

 

A noter que les disfonctionnements en fonction des risques ont été bien identifiés dans le rapport de 

présentation du zonage d'assainissement, le diagnostic étant réalisé de manière détaillé et précise 

(éléments repris plus haut dans le chapitre I-3 p9). 

 

Le rapport pourrait être complété des mesures à prendre pour une meilleure maitrise les écoulements 

d'eaux pluviales de ruissellement (bassin de rétention, ...), à l'échelle de la commune (et plus 

spécifiquement du centre bourg) et pas seulement à l'échelle de la zone urbanisable 1AU Nord, ce qui 

permettrait de justifier l'ER n°2. 

 

Avis sur le fond 

 

Le zonage des eaux usées et des eaux pluviales n'est pas conforme au plan de zonage du  PLU (objet 

d'une réserve). 

 

Le zonage des eaux pluviales n'est pas conforme aux exigences réglementaires exigées par le CGCT 

(objet d'une réserve). 

 

Le zonage d'assainissement ne tient pas compte des risques de glissement de terrain (objet d'une 

réserve). 

 

Les conclusions motivées du commissaire enquêteur font l'objet d'un document séparé. 

Grenoble le 12 février 2018 

Véronique BARNIER 

commissaire enquêteur  
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Annexe 1 : Rappel presse 23 décembre 2017 

Annexe 2 : Certificat d’affichage  

Annexe 3: Courrier du Président du Syndicat des Eaux de l'Amballon 

  (PJ du mémoire en réponse) 

Annexe 4 : Mémoire en réponse  

Annexe 5: Procès-verbal de synthèse 
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PJ 1 : Le registre d’enquête publique et les courriers annexés   

PJ 2 : Le dossier d’enquête dont :  

 - L’arrêté municipal portant ouverture de l’enquête publique  

 - L’avis d’enquête publique 

 - Copie des publications des avis d’enquête insérés dans les journaux 

-  Les délibérations  

 


