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Vi~n~ 
/CoMrieu 

Agglomération 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Séance du 27 mars 2018 

Date de la convocation : 20/03/2018 
Nombre de conseillers en exercice : 51 

Etaient présents : 

M . Thierry KOVACS, Président 

DÉLIBERATION 18-133 

SOUS·PREFlL t Uf\E f't VllNNE 

2 9 MARS 2018 

M. Gérard BANCHET, M . Frédéric BELMONTE, M . Manuel BELMONTE, M. Claude BOSIO, 
M . Christophe BOUVIER, M. Lucien BRUYAS, Mme Michèle CEDRIN, M. Pascal CHAUMARTIN, 
Mme Thérèse COROMPT, M . Jean-Yves CURTAUD, Mme Alexandra DERUAZ-PEPIN, Mme Annie 
DUTRON, Mme Claire EL BOUKILI-MALLEIN, Mme Martine FAÏTA, M. Pascal GERIN, Mme Lucette 
GIRARDON-TOURNIER, Mme Annick GUICHARD, M. Christian JANIN, Mme Marie-Pierre JAUD
SONNERAT, Mme Christiane JURY, M . Max KECHICHIAN, Mme Laurence LEMAITRE, M. Bernard 
LINAGE, M. Bernard LOUIS, M. Jean-François MERLE, Mme Marielle MOREL, Mme Virginie OSTOJ IC, 
M. Daniel PARAIRE, M . René PASINI, Mme Claudine PERROT-BERTON, M. Stéphane PLANTIER, 
M. Isidore POLO, M. Thierry QUINTARD, M. Adrien RUBAGOTTI, M. Jean-André THOMASSY, 
M. Michel THOMMES, Mme Blandine VIDOR. 

Absents suppléés : M. Sylvain LAIGNEL représenté par son suppléant Mme Michèle PONCE, 
Monsieur Gérard LAMBERT représenté par son suppléant Mme Sophie GUIBOURET, M. André MASSE 
représenté par son suppléant M . Jean FOURDAN, 

Ont donné pouvoir: M. Bernard CATELON à Mme Thérèse COROMPT, M. Christophe CHARLES à 
Mme Martine FAÏTA, M. Alain CLERC à M . Bernard LINAGE, Mme Marie-Carmen CONESA à M. Jean
Yves CURTAUD, M . Patrick CURTAUD à Mme Alexandra DERUAZ-PEPIN, Mme Michèle DESESTRET
FOURNET à Mme Annie DUTRON, M. Guy MARTINET à Mme Christiane JURY, Mme Hermine PRIVAS 
à M . Claude BOSIO, Mme Maryline SILVESTRE à M . Manuel BELMONTE, M. Jacques THOIZET à 
Mme Claire EL BOUKILI-MALLEIN 

Secrétaire de séance : M . Bernard LI NAGE 

OBJET : AMENAGEMENT URBAIN - Urbanisme : Approbation du Plan Local d'Urbanisme de la 
commune de Moidieu-Détourbe 

Rapporteur : Marielle MOREL 

NOTE DE SYNTHÈSE 

La commune de Moidieu-Détourbe a engagé la révision de son Plan d'Occupation des Sols et fixé les 
modalités de concertati~n par délibération ~n date du 31 mai 2013. · 

La commune a procédé à l'arrêt projet de son PLU par délibération du conseil municipal le· 22 mai 
2017 puis à une mise à l'enquête publique par arrêté municipal no2017-U-001 en daté du 25 

septembre 2017. 

Suite au transfert de la compétence "élaboration, approbation et suivi de plan d'urbanisme et 
documents en tenant lieu" à l'agglomération au 1er décembre 2017, la commune de Moidieu
Détourbe par délibération en date du 02 mars 2018, valide le projet de PLU tel que présenté pour 
approbation au Conseil Communautaire de Vienne Condrieu Agglomération. 



Les remarques émises par les services consultés et les résultats de l'enquête publique justifient des 
adaptations du projet de PLU arrêté en mai 2017. 

Les modifications apportées ne sont pas de nature à remettre en cause ni les orientations générales 
du Projet d'Aménagement et de Développement Durables, ni l'économie générale du PLU. 
Elles visent d'une manière générale à faciliter l'instruction des autorisations d'urbanisme, à limiter la 
consommation d'espace agricole et à améliorer la prise en compte des risques naturels dans le projet 
communal. Des précisions ont été apportées dans la justification des choix faits et certaines erreurs 
matérielles ou incohérences entre les différentes pièces du dossier ont été rectifiées. Un tableau 
récapitulatif synthétique des modifications apportées est joint en annexe de la présente délibération. 

Le projet de PLU, tel qu'il est présenté au Conseil Communautaire, est prêt à être approuvé, 
conformément à l'article L.153-21 du Code de l'Urbanisme; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L.153-21, L.153-22, R.153-20 et R.153-21 ; 

VU la délibération du Conseil Municipal de Moidieu-Détourbe en date du 31 mai 2013 prescrivant la 
révision du Plan d'Occupation des Sols et définissant les modalités de la concertation; 

VU les orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement Durables débattues 
lors de la séance du Conseil Municipal de Moidieu-Détourbe du 25 mars 2016; 

VU la délibération du Conseil Municipal de Moidieu-Détourbe en date du 08 juillet 2016 intégrant 
dans le projet de PLU les nouvelles dispositions du Code de l'Urbanisme issues du décret 2015-1783 
portant réforme du Code de l'Urbanisme; 

VU la délibération du Conseil Municipal de Moidieu-Détourbe efl date du 22 mai 2017 arrêtant le 
projet de PLU et tirant le bilan de la concertation ; 

VU l'arrêté municipal n·2017-U-001 en date du 25 septembre 2017 prescrivant l'enquête publique du 
projet de PLU et de mise à jour du zonage d'assainissement de la commune de Moidieu-Détourbe; 

VU la délibération n•17-122 en date du 22 juin 2017 du Conseil Communautaire de ViennAgglo 
approuvant le transfert à ViennAgglo de la compétence « élaboration, approbation et suivi de plan 
d'urbanisme et documents en tenant lieu» au 1er décembre 2017; 

VU la création au 1er janvier 2018 de Vienne Condrieu Agglomération, issue de la fusion de la 
Communauté d'Agglomération du Pays Viennois, de la Communauté de Communes de la Région de 
Condrieu et de la commune de Meyssiez; 

VU la délibération n•18-40 en date du 11 janvier 2018 du Conseil Communautaire de Vienne 
Condrieu Agglomération organisant la compétence PLU; 

VU l'avis favorable du Conseil Municipal de Moidieu-Détourbe en date du 02 mars 2018 sur le projet 
de PLU tel que présenté au Conseil Communautaire de Vienne Condrieu Agglomération pour · 
approbation; 

VU les avis de la Préfecture de l'Isère et des autres personnes publiques associées; 

VU le rapport d'enquête publique à laquelle il a été procédé du 17 octobre au 17 novembre 2017 et 
les conclusions motivées et favorables du Commissaire Enquêteur, assorties de 3 réserves et de 4 
recommandations; 



VU le projet de PLU qui comprend un rapport de présentation, le Projet d'Aménagement et de 
Développement Durables, les orientations d'aménagement et de programmation, les règlements 
graphiques et écrits, les annexes et les documents.informatifs sur les risques naturels; 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, A L'UNANIMITE : 

DECIDE d'approuver le projet de PLU, tel qu'il est annexé à la présente. 

Conformément à l'article R.153-21 du Code de l'Urbanisme, le dossier du Plan Local d'Urbanisme est 
tenu à la disposition du Public : · · 

à la Mairie de Moidieu-Détourbe 
au siège de Vienne Condrieu Agglomération 
à la Sous-Préfecture de VIENNE- Bureau des Affaires Communales 

' 
La présente délibération fera l'objet d'un affichage en Mairie de Moidieu-Détourbe et au siège de 
Vienne Condrieu Agglomération durant un mois et d'une mention en caractères apparents dans un 
journal diffusé dans le Département, conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du Code de 
l'Urbanisme. 

la présente délibération sera exécutoire après accomplissement de la dernière des mesures de 
publicité conformément à l'article L.153-23 du Code de l'Urbanisme; la date à prendre en compte 
pour l'affichage au siège de l'Agglomération étant celle du premier jour où il est effectué. 

La délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités susvisées. 

AUTORISE Monsieur le Président à effectuer les démarches et à signer tous documents afférents à la 
présente délibération. 

Conseil Communautaire du 27 mars 2018 Pour extrait certifié conforme 
Le Président certifie que la présente délibération Le P..Urctrllnl+--

et a été publiée le 3 0 MARS Z018 



.)OUS·PREFECTURE DE ViùM 1 

2 9 MARS 2018 

COMMUNE DE MOIDIEU-DETOURBE 
DEPARTEMENT DE L'ISERE 

PLAN LOCAL D'URBANISME 

Synthèse des modifications apportées au projet arrêté 
suite aux avis émis et aux remarques issues de l'enquête publique 

MAIRIE DE MOIDIEU-DÉTOURBE 

115 route du Vernéa 

38 440 MOIDIEU-DÉTOURBE 

Tel.: 04 74 58 13 01 
Fax.: 04 74 58 16 84 
Mail : contact@moidieu-detourbe.fr 



REMARQUES DES SERVICES DE L'ETAT ET DES PERSONNES PUBLIQUES 

ASSOCIEES {PPA) 

• Risques naturels : 

CONTENU SYNTHETIQUE DE(S) L'AVIS 

Reclasser en zone de risques RC le secteur 
lAUa du centre-village, exposé à un aléa faible 
de crue rapide des rivières et non urbanisé 

Avis complémentaire de la DDT (janvier 
2018) : classement possible de la zone sur 
laquelle ont été autorisées les constructions du 
projet centre en zone Bel (zone considérée 
comme urbanisée). Maintien du classement des 
terrains non concernés par les autorisations 
d'urbanisme en RC pour maintenir le champ 
d'expansion des crues 

SUITE ACCORDÈE ALA DEMANDE 

Remarque prise en compte 

Maintien en zone constructible sous conditions Bel les zones 
d'aléas faibles sur lesquelles des constructions ont été 
autorisées (zone considérée comme urbanisée); définition 
d'une zone RC inconstructible sur la partie centrale de prairie 

Remarque prise en compte 

Interdire toute infiltration en zone d'aléa faible Suppression des types Gla et Glb au profit d'un type unique 
de glissement de terrain (Gla et Glb) d'aléa faible nommé Bg, dont le règlement correspond au 

Gla (infiltration interdite) 

• Zone d'équipements sportifs et de loisirs: 

CONTENU SYNTHETIQUE DE(S) L'AVIS 

Justifier la nécessité de classer 7,5 ha de 
surface en zone Ue, au Sud du centre-village 

Réduire la zone Ue d'environ 2 ha (réserve de 
la Chambre d'Agriculture) 

Prévoir des outils pour garantir l'intégration 
urbaine, architecturale, environnementale et 
paysagère des futurs aménagements et 
constructions ou justifier l'absence de 
prescriptions 

Commune de MOIDIEU-D~TOURBE 

SUITE ACCORDEE A LA DEMANDE 

Remarques prises en compte : 

- Agrandissement de la zone naturelle de corridor 
écologique Nco sur la partie rendue inconstructible par 
les risques de crues de l'Am ballon. Nouveau classement 
qui permet de mieux prendre en compte les espaces 
nécessaires au bon fonctionnement de la rivière et qui 
n'interdit pas un usage agricole du sol 

- Ajout de justifications supplémentaires sur les surfaces 
maintenues en zone Ue (projet d'aménagement d'un 
terrain de football, d'un champ de bosses et d'un skate 
park - 2 cours de tennis déjà réalisés - et 
stationnements supplémentaires) 

- Suppression de l'ER n•u 

- Ajout d'une disposition réglementaire pour imposer 
que les places de stationnements supplémentaires 
soient réalisées en matériaux perméables 
(stationnement occasionnel en cas de grande 
manifestation) 

Plan Local d'Urbanisme - Synthèse des modifications apportées au projet de PLU entre l'arrêt et l'approbation 
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• Densification des zones urbaines : 

CONTENU SYNTHETIQUE DE(S) L'AVIS SUITE ACCORDEE A LA DEMANDE 

TENEMENTS LIBRES A LA DETOURBE : 

Envisager d'encadrer l'urbanisation de la 
parcelle 52 par une orientation Pas de modification du projet arrêté 

d'aménagement et de programmatioh, au vu 1 permis d'aménager délivré sur la parcelle en février 2017 
de sa surface (3 500 m2), pour apporter de la pour 4 lots (PA n ·o38238161003), et 2 PC délivrés 
qualité au futur aménagement et limiter la 
consommation d'espace agro-naturel 

• Dispositions dans les zones agricoles et naturelles : 

CONTENU SYNTHETIQUE DE(S) L'AVIS 

Préciser dans le règlement écrit que les 
extensions et les annexes sont autorisées « à 
condition de ne pas être incompatibles avec 
l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou 
forestière du terrain sur lequel elles sont 
implantées et de ne pas porter atteinte à la 
sauvegarde des espaces naturels et des 
paysages» 

Limiter les extensions à 30% de la surface 
existante à date d'approbation du PLU 

Dans le règlement écrit de la zone A: pour 
l'extension des constructions, préciser une 
surface de plancher minimum pour les 
constructions dont l'emprise au sol est de 
60m2 

Changement de destination n•13 : bâtiment 
repéré situé à proximité directe d'une parcelle 
cultivée (moins de 10 m) ; pour réduire les 
risques d'éventuels conflits, nécessité de 
prévoir une séparation entre la future 
habitation et la parcelle agricole, par exemple 
sous la forme d'une haie d'au moins 2 m de 
haut sur les parcelles ZA 66 et 68 

Zone Ac de carrière : nécessité d'un 
réaménagement agricole de qualité après la 
phase d'extraction des matériaux 

Commune de MOIDIEU-DÉTOURBE 

SUITE ACCORDEE A LA DEMANDE 

Remarque prise en compte 

Pas de modification du projet arrêté, en accord avec l'avis du 
Commissaire Enquêteur (fort encadrement des possibilités de 
construire en zone agro-naturelle et surface de plancher 
limitée à 200 m2

) 

Remarque prise en compte 
La surface de plancher doit également être de 60m2 au 
minimum 

Remarque prise en compte 
Ajout d'une recommandation dans la fiche spécifique du 
bâtiment (rapport de présentation) pou r prévoir une 
séparation entre Je terrain cultivé et le terrain liée à la 
nouvelle habitation (de type haie par exemple) et pour 
encourager à l' implantation des éventuelles annexes au plus 
loin de la zone cu ltivée. Ces dispositions pourront être 
reprises dans l'avis de la CDPENAF au moment de la 
demande de changement de destination 

Pas de modification du projet arrêté 
Disposition qui relève de l'arrêté préfectoral d' autorisation 
d'exploiter (remise en état de type agricole imposé) 

Plan Local d'Urbanisme- Synthèse des modifications apportées au projet de PLU entre l'arrêt et l'approbation 
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• Règlement écrit : 

CONTENU SYNTHETIQUE DE(S) L'AVIS 

STATIONNEMENT ET DEPLACEMENTS: 

Compléter l'inventaire des capacités de 
stationnement par le nombre de places 
prévues pour les véhicules hybrides et 
électriques et le nombre de places pour 
les vélos dans les parcs ouverts au public 
(pas de nécessité de répertorier les places 
situées sur voirie) 

Analyser les possibilités de mutualisation 
des places entre les différents usages 
(bureaux/logements/ERP ... ) 

Fixer des obligations minimales pour le 
stationnement des vélos, si maintien 
d' obligations minimales pour les véhicules 
motorisés (en respect de l'article L.151-30 
du Code de l'Urbanisme) 

Compléter le règlement des zones Ua, Ub, 
Uc, 1AUb et A par une règle spécifique 
aux logements sociaux, limitant 
l'obligation de stationnement à 1 place 
par logement 

Autoriser uniquement la gestion des activités 
d'artisanat et de commerce de détail et de 
service existantes à la Détourbe 

Zones U - article 11 sur les clôtures : préciser la 
hauteur des murs admis sur voies en cas de 
prolongement d'un mur existant 

Zone Ue : revoir la destination des 
constructions de type loge de gardien 
(habitation notée dans le projet) 

ZONE U1: 

Supprimer les dispositions concernant les 
enseignes, qui relèvent du Code de 
l'Environnement 

Revoir la nécessité d'imposer un 
coefficient de biotope plutôt qu'un 
coefficient d'espace vert (calcul 
compliqué) 

Commune de MOIDIEU·DÉTOURBE 

SUITE ACCORDEE A LA DEMANDE 

Remarque prise en compt~ 

Ajout de compléments dans le rapport de présentation. 
Réflexion à mener en partenariat avec Vienne Condrieu 
Agglomération poÙr l'installation d'a rceaux à vélos dans la 
zone d'équipements et dans le centre-village 

Remarque prise en compte 

Ajout de l'analyse dans le rapport de présentation 

Remarque prise en compte 

Ajout d'une disposition dans le règlement écrit des zones 
concernées : « L'espace dédié doit être conforme aux 
dispositions minimales prévues par le Code de la 
Construction et de l'Habitation (arrêté du 13 juillet 2016 
relatif à l'application des articles R.111-14-2 à R.111-14-8 du 
Code de la Construction et de l'Habitation ou ultérieur) ». 

Remarque prise en compte 

Ajout de la mention << Pour les logements locatifs financés par 
un prêt aidé de l'Etat, il n'est exigé au maximum qu'une place 
de stationnement par logement » 

Remarque prise en compte 

Suppression de la possibilité de créer de nouvelles surfaces 
commerciales à la Détourbe; maintien de la possibilité de 
créer de nouveaux services 

Pas de modification du projet arrêté 

Hauteur limitée à 2 m dans le règlement 

Remarque prise en compte 

Destination appartenant à la catégorie « équipement public 
ou d'intérêt collectif» dans le règlement écrit et non 
« habitation » 

Pas de modification du projet arrêté 

Dispositions qui permettent d'assurer une meilleure 
intégration des enseignes sur le site (fort impact paysager en 
entrée de ville) 

Remarque prise en compte 

Maintien de la possibilité de respecter un coefficient de 
biotope de 0,20 (diversification des modes de gestion des 
eaux pluviales) mais ajout de la possibilité de respecter un 
coefficient minimum d'espace vert de pleine terre (0,20) 

Plan Local d'Urbanisme- Synthèse des modifications apportées au projet de PLU entre l'arrêt et l'approbation 
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ZONE lAU : 

Revoir l'absence de dispositions 
concernant la teinte des tuiles et 
l'existence d'un nuancier 

Revoir l'absence de dispositions 
concernant les pentes de toit 

Eléments de patrimoine à protéger : supprimer 
la passerelle n"16 qui doit être démolie 

OAP le Clos: étudier l'opportunité de définir un 
périmètre de sauvegarde commerciale, qui 
permettrait d'exercer un droit de préemption 
et avoir un regard sur les DIA 

ASSAINISSEMENT : 

Afin de limiter les risques de ruissellement dans. 
les zones U, imposer un pourcentage d'espace 
de pleine terre végétalisée (surface de pleine 
terre plantée qui exclue les stationnements 
végétalisés, les accès, les toitures et façades 
végétalisées) 

Insérer dans le règlement de la zone Uc la 
possibilité de réaliser des constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou 
d'intérêt collectif ainsi que les travaux de 
maintenance ou de modification de ces 
ouvrages 

• Zone naturelle et boisements : 

CONTENU SYNTHETIQUE DE(S) L'AVIS 

Réfléchir à la possibi lité d'accueillir des 
entreprises réalisant des travaux d'exploitation 
forestière en zones A ou N 

Justifier davantage le classement au titre de 
l'article L.lSl-19 et 23 du Code de l'Urbanisme 
des forêts privées 

Commune de MOIDIEU-DÉTOURBE 

Remarque prise en compte 

Ajout du nuancier communal en annexe du règlement écrit 

Remarque prise en compte 

Ajout d'une disposition dans le règlement écrit, identique à 
celle existante dans les autres zones (pente qui doit être 
comprise entre 30 et 60%) 

Remarque prise en compte 

Réflexion à mener mais qui ne nécessite pas de modification 
du projet arrêté 

Remarque prise en compte 

Ajout d'un coefficient minimum d'espace vert de pleine terre 
dans toutes les zones urbaines (0,20) 

Remarque prise en compte 

SUITE ACCORDEE A LA DEMANDE 

Remarque qui ne nécessite pas de modification du 
document arrêté 

Constructions nécessaires à l'exploitation forestière déjà 
autorisées en zone N, conformément aux dispositions du 
Code de l'Urbanisme (interdites en zone A- articles R.lSl-23 
et R.lSl-25 du Code de l'Urbanisme) 

Remarque prise en compte 

Ajout de justifications dans le rapport de présentation sur la 
protection des boisements (choix de protéger uniquement les 
boisements présentant un intérêt écologique, historique ou 
paysager particulier, et ne relevant pas du régime forestier 
(boisement de plus de 4 ha) : rlpisylves, boisements des 
combes et axes de ruissellement, réseau de hales et 
boisements ponctuels) 
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Revoir la traduction réglementaire des 
inventaires départementaux des zones humides 
potentielles dans le PLU 

• Risques technologiques : 

CONTENU SYNTHETIQUE DE(S) L1 AVIS 

CANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIE RES 

DANGEREUSES : 

Intégrer la SUP liée à la canalisation de 
transport de gaz naturel située sur Savas-
Mépin: annexer l'arrêté préfectoral et 
introduire dans le règlement écrit une 
disposition qui reporte à la prise en compte de 
cet arrêté 

• Qualité de l'air : 

CONTENU SYNTHETIQUE DE(S) L'AVIS 

Adapter les orientations définies par le SRCAE 
pour la quali té de l'Air à l'échelle de la 
commune 

• Remarques de « forme » : 

CONTENU SYNTHETIQUE DE(S) L1 AVIS 

Modifier la référence au Code de l'Urbanisme 
de la disposition concernant les risques de 
pollut ion et/ou d'instabilité du sol dans la 
légende du plan de zonage (Article R.lSl-31 au 
lieu de L.lSl-31) 

Mettre à jour la présentation du SCoT dans le 
rapport de présentation . 

Vérifier les chiffres affichés dans le PADD et le 
rapport de présentation en matière de nombre 
de logements attendus 

Commune de MOIDIEU-DÉTOURBE 

Pas de modification ~u document arrêté 

En l'absence de délimitation contraire, et conformément à la 
doctrine de la DDT de l'Isère, toutes les zones humides 
inventoriées ·ont été protégées dans le PLU. La zone humide 
« rivière de la Vesonne >> est identifi ée dans les inventaires 
comme prioritaire. Des précisions sont ajoutées dans le 
rapport de présentation pour justifier davantage ces choix 

SUITE ACCORDEE A LA DEMANDE 

Remarque prise en compte 

Mise à jour de l'ensemble des pièces concernées (tomes 1 et 
2 du RDP, pièce n•4b et annexes) 

SUITE ACCORDEE A LA DEMANDE 

Remarque prise en compte 
Ajout de compléments dans le rapport de présentation 

SUITE ACCORDEE A LA DEMANDE 

Remarque prise en compte 

Remarque prise en compte 

Pas de modification du document arrêté 
Le PADD indique un nombre global de logements souhaité sur 
la commune dans la dizaine d'années à venir tandis que le 
RDP tome 2 affiche la capacité totale potentielle du PLU 
(incluant toutes les divisions foncières potentielles, les 
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changements de destination, ... ) 

Corriger les erreurs de numérotation sur les 
bâtiments pouvant changer de destination et 

Remarque prise en compte 
spécifier pour un bâtiment la prése.nce d'une 
zone d'aléas inconstructible 

Remarque prise en compte 

Vérifier la mise à jour des cartes de 
Mise à jour du plan de zonage avec report uniquement des 
constructions réalisées ou en dont le chantier est commencé. 

disponibilités foncières suite aux dernières 
Mise à jour la carte du potentiel foncier dans le rapport de 

autorisations d'urbanisme accordées 
présentation avec l'ensemble des projets (réalisés ou en 
cours) 

Reporter l'étiquette de la zone lAUa sur le plan 
Remarque prise en compte 

de zonage 

R~voir la présence d'un secteur de pelouses Pas de modification du projet arrêté 
sèches à protéger sur le PA du haut de Château Maintien de l'inventaire complet, en l'absence d'une nouvelle 
Gril l et délimitation 
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REMARQUES ISSUES DE L'ENQUETE PUBLIQUE 

DEMANDE(S) 

Demandes de classement de 
terrains non constructibles 
en zone constructib le 

Demande de maintien de 
terrains en zone agricole 

Demande de repérage de 

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Avis défavorable pour les très grandes 
parcelles situées en dehors de tout 
hameau. Classement qui serait contraire 
à l'orientation n•1 du PADD qui 

préconise de modérer fortement la 
consommation d'espace 

Pour la demande concernant les 
parcelles AT 374 et AT 253: avis 
favorab le pour rattacher une petite 

partie de la parcelle . AT 253, proche du 
VC8, à la zone Ub 

Pour la demande concernant les 
parcelles AT412, AT512, AT515, AT596 
et AT599: avis défavorable car très 
grandes parcelles situées en dehors de 
tout hameau. Classement qui serait 
contraire à l'orientation n•1 du PADD 
qui préconise de modérer fortement la 
consommation d'espace. 
Parcelles AT514 et AT515 à reclasser en 
zone A car forment un tout avec les 
autres parcelles en A 

Concernant la demande relative à la 
parcelle AS 291 : avis favorable pour 
reprendre le tracé du POS de la zone U 
et intégrer entièrement la nouvelle 
construction dans la zone Ua 

Concernant la demande pour la parcelle 
ZC 10 : avis défavorable car extension 

SUITE ACCORDEE A LA DEMANDE(S) 

Pas de modification du document 

arrêté 

Pas de modification du document 

arrêté : parcelle située à proximité du 
centre-vi llage mais en extension sur 
des parcelles agro-naturelles 

Prise en compte de la demande de 
classement des parcelles AT 514 et 
AT 515 en zone agricole pour une 
cohérence globale de classement des 
parcelles 

Prise en compte de la demande de 
rec~ification de la limite de zonage de 
la zone Ua au regard de l'autorisation 
d'urbanisme accordée 

qui devrait également concerner les Pas de modification du document 
parcelles limitrophes, ce qui agrandira it arrêté 
de manière notable la zone Ub et serait 
contraire au PADD 

Concernant la demande pour la parcelle 

AP308 : avis favorable - extension qui 
permet de valoriser la parcelle AP308 

déjà classée en zone Uc 

Concernant la parcelle AP 308 : pas 
de modification du document 
arrêté : parcelle éloignée du centre
village, en extension sur la zone 
agro-natu relie 

Pas de modification du document 

arrêté 

Avis défavorable car absence de qualité 
bâtiment pour autoriser le architecturale notable 
changement de destination 

Pas de modification du document 
arrêté 

Demande relative à des 
Nécessité de 

problèmes de ruissellement 
des eaux pluvia les entre 
tènements 

Pas de modification du document 
se rapprocher de 

arrêté (problèmes vus avec le service 
ViennAgglo. ER n•9 inscrit en ce sens au A . 

1 
t d v· c d . 

ssam ssemen e lenne on neu 
PLU 

Agglomération) 
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Pas de modification du tracé de 
Demande de déplacement l'emplacement réservé en raison de 
de l'ER n•6 entre les 

Avis favorable pour faire coïncider l'ER 
la position des ouvrages existants le 

parcelles ZC142 et ZC13 car long de l'Am ballon, sur lesquels doit 
fossé déjà existant en point 

avec le point le plus bas du terrain 
se connecter le fossé. Ce tracé limite 

bas le morcellement d'un tènement 
agricole 

Demande à ce que la 
protection des boisements 
des parcelles AT299, AT300 
et AT268 au titre du 

Avis favorable pour lever la protection 
Prise en compte de la demande de 

patrimoine soit supprimée suppression de la protection des 
pour permettre l'entretien 

car jugée trop contraignante 
boisements 

par ViennAgglo du réseau 
d'assainissement traversant 
les terrains 

Demande à ce que les 
anciens bâtiments agricoles 

Avis défavorable en raison de la 
situés sur la parcelle AL306 

présente de nombreux bâtiments 
Pas de modification du document 

à la Détou rbe soient repérés arrêté 
pour le changement de 

d'élevage 

destination 

Demande pour que les 
anciens bât iments agricoles 

Avis peu favorable car le changement de Pas de modification du document 
situés sur la parcelle ZC103 

destination risque de gêner l'activité arrêté : exploitation encore en 
fassent l'objet d'un 

agricole activité 
changement de destinat ion 

Demande de prise en 
compte d'une voie d'accès 
dans une haie repérée au Avis favorable Prise en compte de la demande 
titre du patrimoine (secteur 
Le Julien) 

Demandes de 
renseignements ou - -
vérificat ions de zonage 

Demande de révision du 
Pas de modification du document 

programme de logements Avis défavorable ca r densité déjà fa ible 
arrêté 

de I'OAP n•3 

Demandes de précisions sur 
les dispositions du - -

règlement écrit 

Demandes sans lien avec le - -
PLU 
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AVIS ET CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

CONTENU SYNTHETIQUE DE L'AVIS SUITE ACCORDEE A LA DEMANDE 

Interdire la création de nouveaux commerces 
Remarque prise en compte 

dans la zone Ua de la Détourbe 

limiter la zone Ue au tènement appartenant à 
la commune et supprimer l'emplacement Remarque prise en compte 
réservé n"ll 

Maintenir une zone inconstructible RC Remarque prise en compte 
correspondant à la frange située en aléa faible Maintien d'une zone inconstructible RC uniquement sur la 
Cl de crue rapide de rivière, sauf à ce que des partie centrale du projet, correspondant à l'espace de prairie, 
travaux suppriment la zone en aléa faible Cl pour prendre en compte les autorisations d'urbanisme 

dans le secteur délivrées sur le secteur 

Maintenir la possibilité de réaliser des 
extensions jusqu'à 50% de l'existant dans les 

Remarque prise en compte 
zones A et N (ne pas réduire à 30% comme 
demandé par la CDPENAF) 

Donner une suite favorable aux demandes 
Remarque prise en compte uniquement pour la demande 

n"ll, 18 et 21 concernant l'extension limitée de 
n"l8, en cohérence avec les orientations du PADD et les 

la zone constructible 
prescriptions supra-communales de modération de la 

consommation d'espace 

Supprimer la possibilité de changer de 
destination au bâtiment situé au lieu-dit Le 

Remarque prise en compte 
Piron en raison de sa proximité avec un 
bâtiment d'élevage 

Déplacer l'emplacement réservé n"6 destiné à Pas de modification du tracé de l'emplacement réservé en 
recevoir un fossé d'évacuation des eaux raison de la position des ouvrages existants le long de 
pluviales entre les parcelles ZC142 et ZC13 pour l'Am ballon, sur lesquels doit se connecter le fossé. Ce tracé 
correspondre au point bas du terrain limite le morcellement d'un tènement agricole 

Indiquer plus clairement la possibilité de 
réaliser des piscines en article 1.1.2 des zones Remarque prise en compte 

dans lesquelles elles sont admises 
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