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Le rapport (I) et les conclusions/avis d’enquête (II) sont établis séparément.
Ils forment néanmoins un ensemble indissociable.

Rapport et conclusions établis le 5 juillet 2018
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PARTIE 1
RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Enquête publique
Portant sur la modification N°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de FRONTONAS
1 OBJET ET CONTEXTE DE L’ENQUETE
Par arrêté en date du 16 avril 2018 madame le maire de la commune iséroise de Frontonas
a engagé une procédure de modification du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de
Frontonas. Il s’agit de la première modification du PLU.
Le président du tribunal administratif de Grenoble, en considération de la saisine du maire et
du code de l’Environnement m’a désigné par ordonnance en date du 10 avril 2018 en qualité
de commissaire enquêteur pour conduire l’enquête publique.
L’enquête vise à informer le public des projets de modifications envisagées dans le cadre
légal et réglementaire rappelé ci-après et à recueillir toutes observations et propositions,
préalablement à l’établissement du rapport et de l’avis du commissaire-enquêteur et avant
toutes décisions d’approbation de la modification du PLU par le conseil municipal.
La présente modification n° 1 du PLU porte sur les points suivants :
La délimitation d’un secteur Uaa en vue d’assurer la mise en œuvre du projet de
développement du centre-bourg,

La délimitation d’un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL)
dénommé Ntp pour permettre un projet touristique au Château de la Tour,

La prise en compte du rapport géologique des captages Pignieu (modification des
périmètres de protection immédiat et rapproché),

Des adaptations ponctuelles des dispositions fixées dans la partie écrite du règlement

La traduction réglementaire de la carte des aléas naturels en risques suivant les
prescriptions du Préfet de l’Isère (conformément au « Guide de prise en compte »),

La retranscription du recul vis-à-vis des routes départementales porté aux documents
graphiques en disposition du règlement écrit (article 6) et l’abandon du principe
d’élargissement porté aux « pastilles : emprise et trouée ».


Le projet apporte des évolutions au niveau des pièces suivantes du PLU :
‘’Rapport de présentation’’ - pièce 1 du PLU - en le complétant par une notice
explicative,

‘’Orientations d’aménagement et de programmation’’ (pièce 3), en vue de regrouper
les pièces opposables et remplacer une page,

‘’Règlement’’ - pièce 4.1- en vue de le remplacer,

‘’Document graphique ‘’ - pièces 4.2.a et 4.2.b- en vue de les remplacer.
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2 LE CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE
2.1 Les principaux textes du code de l’Environnement régissant l’enquête
La modification du PLU est soumise à une enquête publique réalisée conformément au
chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l’Environnement.
A ce titre, les principaux textes qui régissent l’enquête publique sont les suivants:
Code de
l’Environnement

Article(s)

Origine

Champ d’application
et
objet de l’enquête
publique

Articles L.123-1
à
L.123-2

LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l'environnement.
ORDONNANCE n° 2016-1058 du 3 août 2016
relative à la modification des règles applicables à
l'évaluation environnementale des projets, plans
et programmes.
LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la
reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages.

Procédure et
déroulement de
l’enquête publique

Articles L.123-3
à
L.123-19

LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l'environnement
ORDONNANCE n° 2016-1058 du 3 août 2016
relative à la modification des règles applicables à
l'évaluation environnementale des projets, plans
et programmes

Champ d’application
de
l’enquête publique

Article R.123-1

DECRET n° 2011-2018 du 29 décembre 2011
portant réforme de l'enquête publique relative
aux
opérations
susceptibles
d'affecter
l'environnement
DECRET n° 2015-159 du 11 février 2015 portant
diverses dispositions relatives à la défense
nationale

Procédure et
déroulement de
l’enquête publique

Articles R.123-2
à
R.123-27

DECRET n° 2011-2018 du 29 décembre 2011
portant réforme de l'enquête publique relative
aux opérations susceptibles d'affecter
l'environnement.
DECRET n°2012-616 du 2 mai 2012 - art. 5
DECRET n°2016-1110 du 11 août 2016 - art.1

i

Nota : L’article L.123-1 du Code de l'environnement stipule que "l'enquête publique a pour
objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des
intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement
mentionnées à l'article L.123-2". Ce type de procédure est préalable à la prise de certaines
décisions administratives susceptibles de porter atteinte à une liberté ou à un droit
fondamental.
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2.2 Les principaux textes du code de l’urbanisme régissant l’enquête
Il convient de rappeler que les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) sont régis par le code de
l’urbanisme aux articles L.153-1 et suivants et R153-1 et suivants.
La présente enquête publique relève de la mise en œuvre des articles L.153-36 à L.153-44
du Code de l’Urbanisme: le PLU peut en effet être modifié à l'initiative, selon le cas, du
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire qui établit
alors le projet de modification. Dans le cas d’espèce cette compétence relève du maire.
La durée de l’enquête doit être au moins égale à un mois et peut se prolonger dans certains
cas particuliers. Sa durée est ici de 32 jours (15 mai au 15 juin 2018 inclus).
Rappel de lois récentes, importantes en matière d’urbanisme :
Loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dite
loi SRU ;
Loi 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové, dite loi
ALUR.
2.3 Insertion de l’enquête dans la procédure administrative
Logigramme de la procédure administrative en cours
Etudes menant à la rédaction du projet de modification

Notification, pour avis, du projet de modification aux Personnes Publiques
Associées (PPA) conformément à l’article L.153-40 du code de l’urbanisme

Arrêté du maire prescrivant l’enquête publique

Enquête Publique Durée minimum : 1 mois
Stade actuel de la procédure

Remise du rapport et des conclusions/ avis du commissaire enquêteur

Modification(s) éventuelle(s) du projet suite à l’enquête publique
et
Approbation de la modification du PLU par le conseil municipal
Le projet présenté à l’enquête n’est pas soumis à l’application de l’article L 300-2 du code de
l’urbanisme au titre de la concertation préalable.

7
2.4 Autorité organisatrice et autorité maitre d’ouvrage
L’autorité organisatrice de la procédure est ici également maître d’ouvrage :
Commune de FRONTONAS
246 Place du Village, 38290 Frontonas
Représentée par madame Annick Merle, Maire, Vice-présidente du Conseil Départemental
de l’Isère, chargée de l’innovation, de la performance des politiques départementales et des
questions européennes.
Dossier suivi par Mme Françoise Vergnes, Directrice générale des services de la commune
Tel : 04 74 94 24 65
Courriel : contact@frontonas.fr
Site Internet de la commune : http://www.frontonas.fr

3 LA COMMUNE DE FRONTONAS, URBANISME ET URBANISATION:
3.1 Informations générales
La population totale de la commune de Frontonas est de 2085 habitants au 1er janvier 2017
selon la référence statistique ‘’recensement 2014’’
Frontonas, commune rurale de 1265 hectares située en Nord Isère, à proximité de La Ville
Nouvelle de L’Isle d’Abeau, relève administrativement de l’arrondissement de La
Tour Du Pin, du canton de La Verpillère. Elle est intégrée à la communauté de communes
‘’Les Balcons du Dauphiné’’.
Cette commune, située à proximité de l’autoroute A43, fait partie de l’aire urbaine de Lyon (la
sphère métropolitaine est à une trentaine de kilomètres environ) et relève de la zone
d’emploi de Bourgoin-Jallieu ainsi que du bassin de vie de Villefontaine. A noter que la
commune est située dans l’unité géographique du plateau de Crémieu, territoire à haute
valeur environnementale et paysagère.
Frontonas compte tenu de ses caractéristiques est réellement attractive : ruralité préservée
et tranquillité, proximité de bassins de vie ou zones urbaines d’importance, patrimoine bâti et
richesses des milieux naturels.
Cette commune située au sud de ‘’ l’Isle Crémieu’’, est en zone de plaine au sud-ouest
(rivière La Bourbre, canal du Catelan) et de collines au nord-est (altitude maximale
401 mètres). La topographie locale peut être résumée ainsi : zone de rupture de reliefs
(massifs au nord et effondrement au sud). Le cœur de village se situe sur le coteau à une
altitude de l’ordre de 220 mètres au droit de la mairie.
Tout comme le bourg implanté sur un axe Sud-Est Nord-Ouest les hameaux principaux
(Gonas, Le Bergeron, Les quatre vies, Corbeyssieu) sont situés le long de la route
départementale RD163; les autres hameaux essentiellement le long de la RD 126 sur un axe
Sud-Ouest Nord –Est (dont Massonas).
Dans ce territoire rural les milieux naturels ont une importance forte, ils représentent en effet
1156 ha des1265 ha de surface totale du territoire Les espaces naturels offrent un panel
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paysager remarquable, objets de protections réglementaires (sites naturels d’importance
communautaire Natura 2000, zones naturelles d’intérêt écologique faunistique ou floristique
– ZNIEFF, arrêté préfectoral de protection de biotope, espace naturel sensible).
L’agriculture reste dynamique sur Frontonas même si le nombre d’agriculteurs a diminué.
L’activité économique y est bien présente : plus de 60 sièges d’activités artisanales et
activités de type industriel dans la zone d’activité ‘’Les quatre vies’’. Globalement la
répartition est du même ordre entre les 3 types d’activités, commerciales, services, artisanat
ou industriel : 1/3 pour chacune d’elles.

3.2. Commune et intercommunalité
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) actuel de la commune de Frontonas a été approuvé le
5 juillet 2010 suite à la mise en révision du Plan d’Occupation des Sols (POS).
Une révision simplifiée (n° 1) a ensuite été approuvée le 28 février 2011 et une mise en
compatibilité du PLU dans le cadre de la procédure de Déclaration d’Utilité Publique pour la
réalisation de l’itinéraire LGV Lyon - Turin est intervenue par décret du 23 août 2013.
Le PLU actuel continue à s’appliquer jusqu’à l’aboutissement de la première modification,
objet de la présente procédure.
Il convient de rappeler que Frontonas est concernée, dans un rapport de compatibilité, par le
schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la Boucle du Rhône en Dauphiné (en cours de
révision) ainsi que par la directive territoriale d’aménagement - DTA - de l’aire métropolitaine
de Lyon. Les bourgs sont les lieux préférentiels du développement, essentiellement par
greffes successives sur le ou noyaux centraux en prévoyant des exigences en matière de
qualité architecturale et paysagère. Le principe est donc le suivant : limiter l’urbanisation
linéaire et conforter le village et les hameaux existants.
A noter que la commune est par ailleurs concernée par le Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône Méditerranée et par le
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de La Bourbre et de ses affluents.

3.3 La répartition du foncier et les enjeux de développement urbain :
Les 1265 ha de surfaces communales sont globalement réparties comme suit : zones
urbaines ou à urbaniser 154.6 ha (soit ~ 12.5%) et le reste en zones agricoles pour 652.7 ha
et en zones naturelles pour 457.7 ha (soit ~ 87, 5%). Le PLU prend en compte l’aspect
manifestement rural de la commune et affiche la volonté d’un développement de
l’urbanisation respectueux de la richesse environnementale et de la qualité des paysages.
Au titre des enjeux et objectifs définis au plan d’aménagement et de développement durable
dénommé PADD, est souligné comme indiqué ci-avant au paragraphe 3.2 l’intérêt pour la
commune de continuer à se développer de façon maitrisée en utilisant les viabilités actuelles
et en confortant les bourgs de manière à limiter la dispersion de l’habitat et la consommation
d’espace.
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A cet égard la densification par un développement raisonné du centre bourg en continuité du
bâti existant est une priorité. Il est en effet indispensable d’éviter la poursuite de l’étalement
urbain. Est également mise en évidence au PLU la volonté de préserver l’identité du village
et la qualité architecturale du bâti ancien ainsi que des nouvelles constructions. Néanmoins
la planification n’exclut pas la recherche d’adaptations des formes architecturales et
urbaines.
3.4 Le parc immobilier de la commune
La quasi-totalité des constructions sont des maisons individuelles (pratiquement 95%) et il
n’y a pas actuellement d’immeubles collectifs récents sur la commune ; seulement des
réhabilitations de bâtiments anciens sur la place du village (petits logements). La recherche
de diversification de l’offre de produits logements pour s’adapter aux besoins est soulignée
au PLU.
Selon les données communales 95 demandes de permis de construire ont été enregistrées
depuis l’approbation du PLU le 25 janvier 2010 ; 101 logements ont été créés et le rythme de
construction ressort à 14 logements par an (logements créés et rénovations).
Les capacités totales estimées du PLU approuvé en 2010 correspondent à 150 habitations
nouvelles sur une période de 10 ans auxquelles doivent être rajoutées en fonction des
projets à développer l’urbanisation progressive de 3.2 ha de la zone dite ‘’à urbaniser’’
référencée- AU – au Village.
On observe que le hameau de Gonas accueille 36.7% des nouveaux logements, le village
n’étant qu’en seconde position avec 23.9%. Au regard des orientations du SCOT et du Plu
l’urbanisation du village doit donc être favorisée.
3. 5 Rappel succinct des types de zonages du PLU






Les zones urbaines sont dites "zones U"
Les zones à urbaniser sont dites "zones AU".
Les zones agricoles sont dites "zones A
Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N

4 : composition et analyse du dossier d’enquête
4.1 Le dossier établi en vue de l’enquête publique est constitué des pièces suivantes :








Note de présentation + informations sur la procédure (réglementation, avis sur projet)
Notice explicative - exposé des différents thèmes soumis à modification
Orientations d’aménagement et de programmation - OAP Règlement écrit (pièce n°4.1 du PLU)
Règlement – document graphique 4.2a à l’échelle 1/2500 – zonages planche Nord
Règlement - document graphique 4.2b à l’échelle 1/2500 - zonages planche Sud

Nota : l’arrêté municipal du 16 avril 2018 prescrivant l’enquête publique est annexé au
dossier.
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4.2 Analyse de la constitution du dossier:
Le dossier établi par la commune de Frontonas permet de localiser les secteurs et zones
concernés, de comprendre la portée de l’enquête et d’appréhender les éléments de
modification du PLU.
La note de présentation et la notice explicative exposent clairement la justification du projet.
Un tableau détaillé, page 26 de la notice, matérialise utilement les évolutions de superficies
entre le projet de modification du PLU et la version réglementaire telle que relevant du
document actuellement opposable. Les superficies des zones U, AU, A et N, calculées à
partir du cadastre numérisé par système d’information géographique – SIG- restent
pratiquement inchangées. Seules sont modifiées les répartitions internes aux zones.
Les évolutions concernent en particulier:
 la création d’un secteur Uaa de 0,5 hectare, initialement classé en zones Ua et Ub,
pour la réalisation d’une opération de renouvellement urbain au village
 la création des secteurs Nhp (0,6 hectare classé en Nh au PLU opposable), NP (3,2
hectare initialement classés en Np) et l’extension d’un secteur Nps (0,3 hectare
initialement classé dans le secteur Ns) pour la mise en compatibilité du zonage avec
les périmètres de protection des captages d’eau situés sur la commune.
 la création d’un secteur Ntp (1,1 hectare classé en Np au PLU opposable) pour la
réalisation d’un projet d’hébergement touristique.
Il convient de mentionner que la procédure de modification relevant des articles L.153 -31 et
L153-36 et suivants du code de l’urbanisme peut être ici justifiée par le fait que :
- les évolutions du PLU n’ont pas pour effet de réduire un espace boisé classé, une zone
agricole ou une zone naturelle et forestière, ou de réduire une protection édictée en raison
des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
- les orientations définies dans le PADD ne sont pas changées ;
- aucune protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des
paysages ou des milieux naturels n’est réduite et aucun grave risque de nuisance
supplémentaire n’est créé ;
- il n’est pas ouvert à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa
création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières
significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier.
Au terme de l’analyse des pièces du dossier j’estime que le dossier présenté est conforme à
la réglementation et que son contenu est adapté. Il est compréhensif par tous. Je souligne
néanmoins que l’esquisse de potentialité se rapportant à la future zone Uaa au village,
illustrée en plan masse page 10 de la notice, aurait mérité une mise en page plus lisible. J’en
ai fait part au maitre d’ouvrage et lui ai demandé d’insérer ce plan masse dans un format
adapté en complément au dossier déposé en mairie, ce qui a été fait.
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5 ORGANISATION DE L’ENQUETE
5.1 : la mise à disposition du dossier d’enquête
Après ma désignation en qualité de commissaire enquêteur par monsieur le président du
tribunal administratif de Grenoble le 10 avril j’ai rencontré madame Annick Merle, maire de
Frontonas, le 12 avril en présence de monsieur Thierry Toulemonde, adjoint au maire et de
Mme Françoise Vergnes, directrice générale des services, pour appréhender le cadre et les
dates de l’enquête.
Après cette réunion préparatoire j’ai par ailleurs procédé le même jour à une visite des
secteurs concernés par l’enquête en compagnie de monsieur Toulemonde, adjoint au maire.
Par arrêté en date du 16 avril 2018 madame le maire de la commune de Frontonas a prescrit
l’enquête publique sur le territoire de la commune pour une durée de trente-deux jours, du
mardi 15 mai à 9 heures au vendredi 15 juin 2018 à 17 heures.
Trois permanences en mairie ont été mises en place avec l’autorité organisatrice: la
première permanence le premier jour d’enquête, mardi 15 mai de 9h à 12 h la deuxième le
samedi 9 juin de 9h à 12 h et la troisième le dernier jour d’enquête, vendredi 15 juin de 14h à
17h.
Pendant l’enquête, au-delà de pouvoir rencontrer le commissaire-enquêteur lors des
permanences, le public a eu la possibilité d’adresser toutes observations ou propositions,
soit par voie postale soit par consignation au registre d’enquête ouvert à cet effet, soit encore
par voie électronique à l’adresse mail suivante : enquete-plu@frontonas.fr.
Le dossier et le registre d’enquête ont ainsi été consultables sous format papier ainsi que
sous format électronique en mairie de Frontonas du 15 mai au 15 juin 2018 inclus, aux jours
et heures d’ouverture de la mairie. Le dossier d’enquête sous forme numérique était
également consultable sur le site Internet de la commune http://www.frontonas.fr
J’ai visé le 15 mai les pièces du dossier d’enquête et le registre d’enquête préalablement à
l’ouverture de l’enquête.
5.2 : publicité, affichage, information du public
Lors de mon premier déplacement en mairie, le mardi 15 mai, j’ai constaté le caractère
effectif des mesures de publicité préalables, en particulier la publicité par affichage de l’avis
d’enquête en mairie.
J’ai également constaté le caractère effectif de la publicité d’enquête régulièrement effectuée
sous forme informatique et par voie de presse ainsi que la mise à disposition du dossier au
public en mairie et sur le site Internet de la mairie. Lors de l’enquête un ordinateur en mairie
a été dédié à une consultation informatique sur place pour toute personne le désirant. Je
précise que les documents constitutifs du PLU opposable étaient également mis à ma
disposition et à celle du public.
La parution de l’avis d’enquête a été faite dans le ‘’Dauphiné Libéré’’ et ‘’Les Affiches de
Grenoble et du Dauphiné’’ du 27 avril 2018, respectant ainsi le délai légal de 15 jours avant
le début d’enquête.
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Lors de ma seconde permanence le samedi 9 juin j’ai constaté que le rappel de cet avis
d’enquête a été effectué dans les mêmes journaux, le 17 mai pour le ‘’Dauphiné Libéré’’ et le
18 mai ‘’Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné’’, c’est-à-dire dans le respect du délai des
huit jours après l’ouverture d’enquête.
Je me suis assuré en lien avec le service urbanisme et le service de police municipale du
caractère effectif de cet affichage dans les différents secteurs de la commune jusqu’au terme
de l’enquête.
En fin d’enquête un certificat attestant de l’affichage jusqu’au dernier jour d’enquête, signé
de madame le maire, a été établi sur la base de la mise en place et du suivi effectué par la
police municipale. Celui-ci est aussi annexé au dossier d’enquête.
L’ensemble des justificatifs de publicité est aussi annexé au dossier d’enquête.

6: DEROULEMENT DE L’ENQUETE
6.1 : rappel chronologique des évènements
10 avril 2018 : ordonnance de monsieur le président du tribunal administratif de Grenoble me
désignant en qualité de commissaire enquêteur
18 avril : réunion de travail préparatoire en mairie suivie d’une visite des lieux
18 avril : arrêté du maire prescrivant la mise à l’enquête publique du projet pour une durée
de 32 jours consécutifs, du mardi 15 mai à 9 heures au vendredi 15 juin 2018 inclus à
17 heures.
Mardi 15 mai : de 9h à 12h - première permanence du commissaire-enquêteur en mairie
Samedi 9 juin : de 9h à 12h - deuxième permanence du commissaire-enquêteur en mairie
Vendredi 15 juin : de 14h à 17h troisième et dernière permanence en mairie suivie de la
clôture du registre d’enquête. Au terme de l’enquête le registre d’enquête est remis avec le
dossier d’enquête au commissaire enquêteur.
Mardi 19 juin: entretien à 18 heures en mairie entre le commissaire-enquêteur et le maire
madame Annick Merle au cours duquel il est procédé à la remise au maire du procès-verbal
de synthèse des observations pour réponse sous quinze jours maximum. Madame Sandrine
Gracia, adjointe au maire en charge de l’urbanisme et madame Françoise vergnes directrice
générale des services assistent à l’entretien.
Lundi 2 juillet : lettre de réponse de madame le maire de Frontonas au procès-verbal de fin
d’enquête
Jeudi 5 juillet : transmission au maire de la commune de Frontonas, commune maitre
d’ouvrage, du rapport et des conclusions d’enquête pour suite à donner. Le rapport et
conclusions du commissaire-enquêteur seront tenus à la disposition du public en mairie et
sur le site internet de la commune pendant un an à compter de la date de clôture de
l’enquête.
Jeudi 5 juillet 2018 : transmission au président du tribunal administratif de Grenoble d’une
copie du rapport et des conclusions/avis d’enquête.
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6.2 : permanences du commissaire enquêteur
L’enquête s’est régulièrement déroulée dans un climat n’appelant aucune observation
particulière de ma part.
Les 3 permanences du commissaire-enquêteur ont été effectives comme prévu à l’arrêté
d’enquête, étant souligné qu’elles se sont déroulées en mairie dans des conditions
matérielles et d’accueil du public tout à fait correctes :
Mardi 15 mai : de 9h à 12h
Samedi 9 juin : de 9h à 12h
Vendredi 15 juin : de 14h à 17h.
6.3 : recensement des observations recueillies
Les observations produites, qu’il s’agisse des observations du public à l’enquête ou de celles
émanant des services ou organismes consultés dans le cadre de la présente procédure
figurent au tableau annexé à mon procès-verbal de synthèse des observations remis au
maire après enquête. Ce procès-verbal et les réponses de la commune figurent en annexe à
mon rapport et conclusions/ avis d’enquête. L’exposé des questions, les réponses de la
commune et l’avis ou commentaires du commissaire enquêteur sont intégrés au rapport
d’enquête.


6.3.1 Les questions/observations du public

Certaines personnes (indice *) sont venues plusieurs fois ou ont déposé des observations
plusieurs fois.
Au terme des 3 permanences j’ai reçu 23 personnes et après regroupement des
interventions le bilan comptable des démarches du public ressort à 26 questions ou
observations exprimées sous différentes formes, le plus souvent sous forme orale lors des
permanences doublée d’une écriture au registre d’enquête ou production de pièces
complémentaires alors annexées par mes soins au registre, voire encore de manière plus
exceptionnelle par courrier informatique.
Questions ou observations orales : 23
Questions ou observations recueillies sur le registre : 10
Questions ou observations reçues par courriel : 5
Pétitions: 0
Pièces produites : 10 documents (plans ou lettres) numérotés de 1 à 10 ont été annexés par
mes soins au registre d’enquête.
Nota : tout courrier ou courriel arrivé postérieurement à la clôture d’enquête n’est pas pris en
compte ni examiné par le commissaire-enquêteur. Il est convenu qu’il soit enregistré avec
mention de la date de réception par la commune. Après visa par le maire il est annexé par la
commune au dossier à titre de preuve en étant référencé ‘’hors délai d’enquête’’.
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En résumé, nombre de questions ou observations visaient des demandes de droits à
construire ou un accompagnement de lecture et de compréhension du projet rédactionnel
relevant du projet de modification du PLU, qu’il s’agisse du règlement écrit ou de la
cartographie. Un nombre significatif de demandes, la moitié, est en lien avec le projet mais
l’autre partie relève juridiquement d’une révision du PLU et non de sa modification.
Je précise que le public, essentiellement centré sur des demandes spécifiques, n’a pas fait
part d’opposition au projet. Plusieurs personnes, à l’occasion des échanges oraux en
permanence, ont fait part de l’intérêt d’un renouvellement urbain du cœur de village.
Ces questions/observations ou propositions sont recensées dans le tableau des
observations annexé au procès-verbal de synthèse remis au maire et leur exposé ainsi que
les réponses de la commune et l’avis ou commentaires du commissaire-enquêteur figurent
au présent rapport en partie 6.4 : analyse des observations’’.

 Permanence N°1 du mardi 15 mai :
Lors de cette permanence, j’ai reçu 8 personnes et enregistré 2 courriels :
(HELLER Robin et VIAL Emeline comptent pour une même observation)
1/LASSALLE Éric (observations orales)
2/TACHET Robert (observations orales)
3/HELLER Robin et VIAL Emeline (observations orales et écrites au registre + 1 plan
parcellaire annexé au registre)
4/Monsieur DELCOURT (observations orales)
5/BOUQUET Robert (observations orales et écrites au registre)
6/MILLON Jean-Baptiste (Observations orales et écrites au registre)
7/TACHET Franck (observations orales)
8/CHOLOT Jean-Luc (observations orales)
Au-delà de la permanence, réception des 2 courriels suivants:
9/ courriel signé de Myriam Girerd
10/ courriel Meznad Aissam signé Caroline Bensaïd Bossis

 Permanence N°2 du samedi 9 juin :
Lors de cette permanence, j’ai reçu 9 personnes (M et Mme Vidal comptent pour une même
observation) et j’ai enregistré 2 courriels.
11/FLIPO Raymonde (observations orales et écrites au registre)
12/VIAL Sandrine (observations orales et écrites au registre)
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13*/MILLON Jean-Baptiste (observations orales - prolongement démarche voir N°6 permanence n 1)
14/Indivision CHAMBE (observations orales + 1 pièce annexée au registre)
15/MECHIN Éric (observations orales + remise de 3 plans annexés au registre)
16/VIDAL Aimé et son épouse (observations orales)
17/LAMBERTI Daniel (observations orales)
18/LAMBERTI Denis (observations orales)
19/GIRERD Jean-Luc (observations orales et écrites au registre).
Au-delà de la permanence, réception des 2 courriels des 4 et 5 juin de monsieur Girerd. Ils
sont annexés au registre.

• Permanence N°3 du vendredi 15 juin :
Lors de cette permanence, j’ai reçu 6 personnes et enregistré 1 courriel :
(BUTIN Pierre et BUTIN Annie comptent pour une même observation)
20/ FERLET Martine (observations orales et écrites au registre)
21/ CHEMIN Michel (observations orales et écrites au registre + 1 plan parcellaire annexé au
registre)
22/ SADIN Gilles (observations orales et écrites au registre)
23/ BUTIN Pierre et BUTIN Annie (observations orales et écrites au registre)
24*/ LASSALLE Sandrine (prolongement démarche voir N°1 Lassalle Éric- permanence n° 1,
observations orales + dépôt lettre du 10 juin 2018 annexée au registre)
25*/ VIDAL Aimé (prolongement démarche voir N°16 - permanence n°2 - observations orales
+ dépôt copie lettre au maire du 1er mars 1995 et plans parcellaires annexés au registre)
Au-delà de la permanence, enregistrement du courrier suivant :
26/ réception courriel de Rivoire Laurence (lettre annexée au registre - accusé réception fait
via mail service mairie)



6.3.2 Les avis ou observations des personnes publiques associées - PPA

La Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) Auvergne-Rhône-Alpes a été
consultée (demande d’examen au cas par cas pour l’évaluation environnementale).
La modification du PLU a également fait l’objet d’une consultation des personnes publiques
associées (PPA) dont l’Etat représenté par le Préfet et ses services.

16

La Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et
Forestiers (CDPENAF) a été consultée sur le thème des espaces agricoles naturel ou
forestiers.
Nombre d’observations ou avis recueillis: 7
Les réponses suivantes sont annexées au dossier d’enquête :
-MRAe: décision du 26 avril 2018
-Préfet de l’Isère / DDT - lettre du 2 mai 2018
-Syndicat mixte de la Boucle du Rhône en Dauphiné – lettre du 2 mai 2018
-Chambre d’agriculture de l’Isère - lettre du 23 avril 2018
-CCI Nord Isère - lettre du 11 avril 2018
-La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère - lettre du 2 mai 2018
-Avis de la CDPENAF- avis émis le 12 avril 2018
6.4 Analyse des observations
*Exposé des observations, réponses de la commune, commentaires du commissaire-enquêteur



6.4.1 *Observations du public :

Observations de LASSALLE Éric - Bergeron, impasse du ruisseau. La démarche concerne
des parcelles situées sur le secteur de Pignieu, A 1378 classée Np au PLU, B 509, B 510, B
508 classées en Nps. Sur la B 510 existe une maison de 60 m2 environ. Monsieur Lassalle
indique qu’avant le PLU de 2010 ces terrains étaient constructibles. Il souhaite qu’au moins
l’un d’eux soit reclassé comme tel, prioritairement la parcelle A 1378. A cette occasion il
demande de pouvoir rénover et agrandir la maison de l’oncle (parcelles B 509 et B 510 en
Nps).
Réponse de la commune :
1 – Demande non recevable car relevant d’une révision du PLU et non d’une modification.
2 – Avis défavorable : dans la zone Nps sont admis uniquement les aménagements dans le
volume des bâtiments existants sans changement de destination.
Avis, commentaires du commissaire enquêteur
Mon avis est conforme à celui de la commune.
Comme indiqué aux époux LASSALLE en permanence, le changement de destination de
terrains ne peut relever que d’une révision du PLU. Tel n’est pas le cas ici.
L’aménagement de la maison située sur la parcelle B 510 peut être envisagé sous réserve
du respect du règlement du PLU, lequel prévoit, article N2.9, l’aménagement des bâtiments
d’habitation existants dans le volume existant et leur extension dans la limite de 15 m2 sans
toutefois dépasser 30% de surface de plancher supplémentaire à celle existante à la date
d’approbation de la modification n°1 du PLU.
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Observations de TACHET Robert - habite ‘’Le Certeau’‘, parcelle 747 de 8700m2 en zone
Ub sur laquelle est construite sa maison. Propriétaire également à proximité de son habitat
de la parcelle 748 pour 11000 m2. Celle-ci est en zone N indicée Bi’1 (risque d’inondation en
pied de versant et zone marécageuse) il souhaite que cette parcelle située à 200 mètres du
cœur de village devienne constructible pour différents motifs, notamment sa localisation à
côté du bourg et la préparation de la transmission future de ses biens.
Pour d’autres parcelles situées ‘’Le Bonnard’’, notamment la 973 dont il est propriétaire
indivis avec son frère, parcelle actuellement en nature de champ (surface de plus de
6000m2) localisée à côté d’un secteur construit il souhaite que soit aussi examinée la
possibilité de construire.
Réponse de la commune :
demande non recevable car relevant d’une révision du PLU et non d’une modification.
Avis, commentaires du commissaire enquêteur :
La demande de changement de destination des terrains est effectivement irrecevable.
Propos confirmé.
Comme indiqué à l’intéressé en permanence, celle-ci relève juridiquement d’une révision du
PLU et non d’une modification.

Observations de HELLER Robin et VIAL Emeline : Dans le cadre de leur projet
d’installation sur Frontonas ils ont signé un compromis pour acquisition d’une propriété de
l’ordre de 2000m2, chemin de Montmirail (parcelles B 763 avec maison et B 764, les deux
classées Ub au PLU).
Dans l’objectif de la revente de la parcelle B 764 ils ont déposé une demande de certificat
d’urbanisme de type CU opérationnel, refus le 30 avril aux motifs suivants : la commune ne
souhaite pas de nouvel accès à la route et présence d’un risque de glissement de terrain de
nature à générer l’infiltration d’eau (B764 indicée Bg).
Les intéressés indiquent être disposés à adapter leur projet d’une part en utilisant l’accès
principal à l’habitation avant de créer sur la parcelle B 763 un accès à la parcelle B 764,
d’autre part à prendre en considération les dispositions prévues au règlement du PLU tel
qu’énoncé en page 108 du projet rédactionnel de la modification du PLU (article Bg2 –
secteur constructible sous conditions).
Réponse de la commune :
Avis Favorable sous réserve de respecter le projet du règlement du PLU notamment l’article
Bg2 et les conditions d’accès.

Avis, commentaires du commissaire enquêteur : Avis favorable.
Comme évoqué en permanence la demande pourra maintenant aboutir en considération des
évolutions prévues par le projet de modification du PLU, sous réserve de respecter les
conditions d’accès et le projet du règlement, notamment l’article Bg2.
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Observations de Monsieur DELCOURT ‘’Le Bergeron’’ : propriétaire des parcelles A1039
et A1041 il souhaite connaitre les évolutions et savoir s’il est impacté par la modification du
PLU. Autant que faire se peut, il souhaite le maintien en l’état du secteur, notamment au droit
de sa parcelle 1041 classée A – agricole sur laquelle existe une petite pièce d’eau. Il
souligne l’intérêt d’être attentif à la protection de cette zone tampon située à proximité de la
zone d’activités - ZA des quatre vies. Ce secteur, avant l’installation de la ZA, connaissait en
effet la présence de hérons (moins présents) et de tortues cistudes (en disparition).
Réponse de la commune :
La modification du PLU n’impacte pas ce secteur

Avis, commentaires du commissaire enquêteur :
Comme indiqué à monsieur Delcourt lors de l’entretien, il est confirmé que la modification du
PLU ne génère aucun impact à sa propriété ou au secteur autour de son habitation.

Observations de BOUQUET Robert -‘’Charamel’’, propriétaire du tènement N°4 –parcelles
B 1188, 1105, 1191.Mr Bouquet indique que sa parcelle B 1188 classée en zone An (zone
agricole à enjeux paysagers) est entourée de maisons. Elle supporte une plateforme de
retournement et les réseaux sont existants. Il demande que cette parcelle de 1240 m2
devienne constructible.
Réponse de la commune :
Demande non recevable car relevant d’une révision du PLU et non d’une modification.
Avis, commentaires du commissaire enquêteur :
Une telle demande relève en effet d’une révision du PLU et non d’une modification. Monsieur
Bouquet en a été oralement informé lors de sa venue en permanence.
Observations de MILLON Jean-Baptiste : jeune agriculteur depuis 2013, propriétaire d’une
ferme (parcelle 1353), 991 route de ‘’Corbeyssieu’’ et de parcelles situées à proximité A 878,
879, 880 classées N – agricole.
Il souhaite construire un bâtiment agricole de 500 m2 environ pour stockage et entretien de
son matériel sur les parcelles 879 ou 880.

Réponse de la commune :
Avis favorable sous réserve de respecter le projet du règlement du PLU
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Avis, commentaires du commissaire enquêteur :
Avis favorable confirmé.
La demande de monsieur Million visant la construction d’un hangar pour stockage et
entretien de son matériel est recevable sous réserve du respect du règlement.
Au regard des nouvelles dispositions de l’article N2 - 3ieme alinéa du projet de règlement
sont admises les constructions et installations, les occupations et utilisations du sol
directement liées et nécessaires à l’activité agricole des exploitations agricoles
professionnelles. Dans le PLU approuvé en 2010 ce type de constructions pour les
agriculteurs était seulement possible en zone A. Etaient uniquement admises en zone N de
telles constructions au titre de l’activité forestière. L’évolution est complètement justifiée pour
garantir le maintien et le développement de l’agriculture.
Nota : sans remettre en question mon avis favorable à la présente demande je compléterai
mon point de vue sur les nouvelles dispositions du projet de règlement en zone N dans mon
document conclusions/avis du commissaire-enquêteur. Ce point de vue se réfère aux
évolutions réglementaires (article R151-25 du code de l’urbanisme), lesquelles permettent
par ailleurs que puissent être autorisées en zone N du PLU, dès lors que la commune le
souhaite, les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au
stockage et à l’entretien du matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel
agricole agréées au titre de l’article L 525-1 du code rural et de la pêche maritime.

Observations de TACHET Franck - ‘’ le Certeau ‘’. Sa maison d’habitation est en zone Ub
sur la parcelle 781. Il est également propriétaire de la tour ancienne contiguë à sa propriété
située au carrefour de route, classée au PLU en zone Nt (zone naturelle bâtie d’intérêt
patrimonial liée au développement touristique) ainsi que de la maison figurant sur la parcelle
369. Monsieur Tachet estime que le zonage Nt est bloquant. Il souhaite donc que le secteur
de l’ancienne tour passe de Nt en Ub. Par ailleurs il souhaite connaitre les conditions
d’extension au droit du secteur, notamment pour la maison sise sur la parcelle 369.
Réponse de la commune :
1 -Demande non recevable car relevant d’une révision du PLU et non d’une modification.
2 - La modification du PLU n’impacte pas le secteur Ub

Avis, commentaires du commissaire enquêteur :
1 –Lé réponse de la commune et celle du commissaire-enquêteur sont identiques : cette
demande relève d’une révision du PLU et non d’une modification.
2 – En ce qui concerne l’éventuelle extension de l’habitat existant en zone Ub : celle-ci est
envisageable sous réserve de se conformer au règlement du PLU (chapitre I, dispositions
applicables aux secteurs Ua, Ub, Uc).
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Observations de CHOLOT Jean-Luc : Voisin de monsieur Tachet, lieu-dit’ ’Le Certeau ‘’,
sur la même zone Ub il souhaite connaitre les conditions d’extension du bâti dans le secteur.
Réponse de la commune :
La modification du PLU n’impacte pas le secteur Ub

Avis, commentaires du commissaire enquêteur :
Commentaires identiques à ceux formulés ci-avant, dans sa partie 2, pour monsieur Franck
Tachet.

Observations de Myriam GIRERD - courriel Girerd/Meznad Aissam: propriétaire de 2
parcelles dont les références cadastrales n’ont pas été précisées, elle souhaite que ses
terrains deviennent constructibles dans le cadre de la révision du PLU.
Réponse de la commune :
Impossibilité de réponse en l’absence de précisions.

Avis, commentaires du commissaire enquêteur
Aucune précision n’étant produite pour cerner l’exacte portée de la demande, je ne peux
prononcer aucun avis ou commentaire.
Observations de Caroline Bensaïd Bossis - par courriel : cette personne souhaite savoir si
dans le cadre de la procédure des changements sont prévus dans la zone de l’ancienne
colonie où elle habite, 255 route de Saint Marcel. Aucune précision n’est produite pour
cerner l’exacte portée de la demande.
Réponse de la commune :
Impossibilité de réponse en l’absence de précisions.

Avis, commentaires du commissaire enquêteur
Aucune précision n’étant produite pour cerner l’exacte portée de la demande, je ne peux
prononcer aucun avis ou commentaire.
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Observations de FLIPO Raymonde - Propriétaire d’une maison en plain-pied de 110 m2 sur
le secteur de Pignieu, parcelles A5 et terrain 1303 en zone Np pour 3500m2 l’ensemble,
madame Flipo souhaiterait réaliser une extension modérée de son habitat par surélévation
partielle, de l’ordre de 40 m2 au-dessus de son séjour.
Réponse de la commune :
Avis Favorable sous réserve de respecter le projet du règlement du PLU

Avis, commentaires du commissaire enquêteur
Position identique à la commune
Confirmation des échanges en permanence : demande susceptible d’avis favorable compte
tenu des évolutions prévues dans le projet du règlement sous réserve d’en respecter le
contenu (se référer à l’article N2 du règlement du PLU ‘’occupations et utilisations du sol
admises sous conditions’’, partie 1 relative aux bâtiments d’habitation existants).
Observation de VIAL Sandrine - Propriétaire d’une maison de 135 m2 en zone N sur le
secteur de Charamel, chemin de la Côte, maison localisée entre les parcelles 1076 et 83
(surface de terrain de l’ordre de 1500 m2), elle souhaiterait construire une véranda de
surface inférieure à 20 m2.
Par ailleurs sa fille souhaite acheter une maison, 33 chemin de la Croix Rousse, parcelle 324
vers Panossas- St Marcel sur un terrain de 2000 m2 en zone UC référencée Bi’1- risque
d’inondation en pied de versant et zone marécageuse. Madame Vial veut savoir s’il est
possible de découper la parcelle pour réaliser une autre construction avec un accès, comme
pour sa maison, par le chemin d’exploitation situé à proximité.

Réponse de la commune :
1 – Avis favorable sous réserve de respecter le projet du règlement du PLU
2 - Avis favorable sous réserve de respecter le projet du règlement du PLU
Avis, commentaires du commissaire enquêteur
Avis identique : la construction d’une véranda en zone N est possible au regard des
évolutions prévues sous réserve du respect du règlement (se référer à l’article N2.1).
Le projet de découpage de la parcelle 324 en zone UC est envisageable sous respect du
règlement (chapitre I, dispositions applicables aux secteurs Ua, Ub, Uc) et des dispositions
applicables aux secteurs affectés par un risque naturel ((Bi’1 –constructible sous conditions)
ainsi que des règles relatives aux voies d’accès.
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Observation de ‘’Indivision CHAMBE’’ - La représentante de l’indivision, après avoir
indiqué la localisation des biens, parcelles A872, 658,608 constituant un ensemble de
3 hectares environ en zone N à Corbeyssieu, demande que ces parcelles soient reclassées
urbanisables.
Réponse de la commune :
Demande non recevable car relevant d’une révision du PLU et non d’une modification

Avis, commentaires du commissaire enquêteur
La demande, comme indiqué en permanence, est irrecevable. Elle relève juridiquement
d’une révision du PLU et non d’une modification.

Observations de MECHIN Éric - Propriétaire du château de la Tour, concerné par le
STECAL prévu dans la cadre du projet de modification du PLU, monsieur Méchin souhaite
connaitre les éventuelles observations que susciterait ledit STECAL. Il dépose à toutes fins
utiles 3 plans, lesquels sont annexés au registre d’enquête (plan château échelle 1/100 rez
orangerie avec extension, plan-masse au 1/500 et plan VRD au 1/200 intégrant la zone
piscine).
Réponse de la commune :
Avis favorable sous réserve de respecter le projet du règlement du PLU en intégrant les
recommandations relatives au secteur d’implantation prévu pour la piscine réduit à 377 m² et
à l’extension de l’orangerie dans le prolongement du pignon ouest du bâtiment existant.

Avis, commentaires du commissaire enquêteur
Avis favorable au STECAL sous réserve de s’assurer de la prise en compte des
observations suivantes :
Sans remettre en question l’écriture prévue au projet de règlement, et comme l’ont demandé
les membres de la commission départementale des espaces naturels agricoles et forestiers
de l’Isère ainsi que les services du préfet, l’extension de l’orangerie devra être réalisée dans
le prolongement du bâtiment existant au niveau du pignon Nord-Ouest et le secteur
d’implantation prévu pour la piscine sera limité à 377 m2 afin de minimiser l’impact
environnemental. Le propriétaire, venu en permanence, indique avoir pris en compte ces
dispositions dans son projet. Il appartiendra à la commune de s’en assurer.
Nota : le secteur d’implantation de la piscine devra, pour la cohérence de l’affichage des
éléments d’emprise au sol, être ajusté dans son dimensionnement sur le document
graphique 4.2a du PLU et à la page 21 de la notice explicative. La configuration
cartographique apparait en effet surdimensionnée.
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Observations de VIDAL Aimé et son épouse - Propriétaires au 434 chemin de Griez d’une
maison en zone UC à 300 mètres environ de Pignieu, et de terrains à proximité de l’étang de
Marsa (environ 6 hectares autour de la maison), les époux Vidal posent la question suivante
à titre d’information pour tenir compte des vœux de leur petite fille: est-il possible d’envisager
de mettre des chevaux et de construire un ou plusieurs abris animaux ou hangar(s) dans le
secteur naturel à proximité sachant que le secteur dont il ‘s’agit est essentiellement en zone
Ns, zone naturelle d’intérêt scientifique.
Réponse de la commune :
Le code de l’urbanisme ne permet pas ce type de réalisation en zone Ns

Avis, commentaires du commissaire enquêteur
Dont acte. La volonté de la commune et les dispositions définies au PLU visent à garantir la
protection du secteur en zone naturelle d’intérêt scientifique.

Observations de LAMBERTI Daniel - Propriétaire du moulin, 125 m2 habitables sur la
parcelle 473 localisée chemin du Taver (secteur classé Nbs, zone naturelle d’intérêt
scientifique déjà bâtie, indicé Bi’1 (risque d’inondation en pied de versant et zone
marécageuse).Il souhaite faire un petit hangar dont le lieu est à déterminer, soit parcelle 472
soit parcelle 475 pour y mettre à l’abri le tracteur ou tractopelle. Au regard du règlement
prévu par la modification du PLU et des dimensions du matériel il souhaiterait une surface
plus grande que 15 m2.

Réponse de la commune :
Le code de l’urbanisme ne permet pas ce type de réalisation en zone Ns.

Avis, commentaires du commissaire enquêteur
Dont acte. Comme indiqué pour l’observation précédente, l’objectif de la commune est de
garantir la protection du secteur en zone naturelle d’intérêt scientifique.
Toutefois à la différence du projet précédent qui vise la présence de chevaux dans la zone
naturelle d’intérêt scientifique et l’éventuelle construction d’abri(s) pour animaux le projet de
M Lamberti vise à mettre hors intempéries le matériel existant. Si une annexe n’apparait pas
envisageable en zone Ns, à mon sens elle pourrait l’être en secteur Nbs (parcelle 473) sous
réserve du respect des conditions prévues au projet de règlement.

Observations de LAMBERTI Denis - Propriétaire d’une maison de 90 m2 habitables en
secteur Nbs, indicé en partie Bi’1 au PLU sur la parcelle 476, chemin du Taver, monsieur
Denis Lamberti souhaiterait réaliser une extension raisonnable de son habitation sur le
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devant (zone blanche). Au regard du règlement prévu par la modification du PLU il
souhaiterait bénéficier d’une surface plus grande que 15 m2 compte tenu des dimensions
contraintes de sa maison (8m x 8 m) et de sa volonté d’améliorer l’isolation de celle-ci dans
le cadre de son projet.
Réponse de la commune :
Avis favorable sous réserve de respecter le projet du règlement du PLU

Avis, commentaires du commissaire enquêteur
L’avis favorable de la commune est fondé au regard de l’évolution du PLU relevant de la
présente procédure. Sous réserve de respecter le projet du règlement du PLU monsieur
Denis Lamberti pourrait donc envisager l’extension de sa maison d’habitation dans la limite
de 15 m2 au sol supplémentaire au total des constructions sans toutefois dépasser 30% de
surface supplémentaire par rapport à celle existante à la date d’approbation de la
modification du PLU.
Il convient de constater que permettre d’augmenter la surface des bâtiments d’habitation à
15 m2 limite fortement l’intérêt d’y procéder. Une surface de 30 m2 me semblerait plus
réaliste et correspondre à une notion d’extension raisonnée de l’habitat sans être excessive.

Observations de GIRERD Jean-Luc - Propriétaire d’une maison de 130 m2 à Massonas, en
zone UC, 170 chemin de Pineya, monsieur Girerd souhaite savoir ce qui est envisageable
pour que ses filles puissent construire sur le parcellaire contigu à sa propriété, parcelle 1617,
en zone An au PLU.
Réponse de la commune :
Demande non recevable car relevant d’une révision du PLU et non d’une modification.

Avis, commentaires du commissaire enquêteur
Cette demande, comme il a été précise à l’intéressé en permanence, est effectivement
irrecevable en l’état car elle relève juridiquement d’une décision entrant dans le processus
d’une procédure de révision du PLU et non d’une modification.

Observations de FERLET Martine - Propriétaire d’une maison, chemin de Pignieu, sur la
parcelle A 1379 en zone Np, Mme Ferlet souhaite connaitre si elle a la possibilité d’agrandir
sa maison de 50 m2.
Par ailleurs elle demande que la parcelle A1378, propriété de son frère Seguin Michel,
redevienne constructible. Elle l’a été mais ne l’est plus – CU négatif en 2006 – Cette parcelle
localisée dans le périmètre rapproché du captage de Pignieu est actuellement classée Np au
PLU.
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Enfin, dans l’intérêt d’un rapprochement de sa fille elle demande si un agrandissement de la
maison de son frère est possible, parcelle B510, parcelle B 509, voire autoriser une
construction sur la parcelle B 508.
Réponse de la commune :
1 – Avis favorable sous réserve de respecter le projet du règlement du PLU
2 – Demande non recevable pour la parcelle 1378 car relevant d’une révision du PLU et non
d’une modification
3 – Le code de l’urbanisme ne permet pas ce type de réalisation en zone Nps pour les
parcelles 509 et 510
4 – Le code de l’urbanisme ne permet pas ce type de réalisation en zone Ns pour la parcelle
508

Avis, commentaires du commissaire enquêteur
1 – Avis favorable à un agrandissement de la maison en zone Np au regard de l’évolution
relevant de la présente procédure, sous réserve de respecter le règlement du PLU (se
référer à l’article N2 du règlement du PLU ‘’occupations et utilisations du sol admises sous
conditions’’, partie 1 relative aux bâtiments d’habitation existants).
2 – Comme évoqué en permanence la demande de constructibilité pour la parcelle 1378
relève d’une révision du PLU et non d’une modification.
3 – Un agrandissement de la maison sur la parcelle 510 ne peut être effectué. En zone Nps
seul l’aménagement des bâtiments existants peut être réalisé dans le volume existant et
sans changement de destination sous réserve de compatibilité avec l’existence de la ZNIEFF
(ref article N2 – 14).
4 – une autorisation de construire une maison nouvelle en zone Ns sur la parcelle 508 ne
peut être juridiquement envisagée dans le cadre de la modification du PLU.

Observations de CHEMIN Michel - Propriétaire au 49 chemin du Réchaud sa démarche
vise une parcelle de terrain D 295 au Bergeron, en zone Ub. Le chemin d’accès de nature
privée étant légèrement inférieur à 5 mètres cela pose problème pour concrétiser le droit à
construire. Il souhaite savoir comment aboutir.
Réponse de la commune :
Cette demande ne relève pas directement de la modification du PLU.

Avis, commentaires du commissaire enquêteur
Comme je l’ai précisé à monsieur Chemin sa préoccupation liée à l’accès à son terrain est
légitime mais ne peut être juridiquement rattachée à la procédure de modification du PLU.
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Observations de SADIN Gilles - Mr Sadin est propriétaire d’un terrain cadastré B216, 3405
m2, au lieu-dit ‘’Le Bouchet’’. Il demande que celui-ci devienne constructible. Il est
actuellement classé en zone A.
Réponse de la commune :
Demande non recevable car relevant d’une révision du PLU et non d’une modification

Avis, commentaires du commissaire enquêteur
Avis conforme à celui de la commune.

Observations de BUTIN Pierre et BUTIN Annie - Propriétaires de terrains en zone N à
proximité du village, parcelles1896 et 1899 pour 5100 m2, ils souhaitent que ces parcelles
deviennent constructibles (elles se situent dans l’enveloppe du village, à proximité de
secteurs construits, accessibles aux réseaux, route existante). Ces personnes demandent
que cela soit réalisé dans le cadre de la rénovation urbaine du village à laquelle ils adhèrent.
Réponse de la commune :
Demande non recevable car relevant d’une révision du PLU et non d’une modification.

Avis, commentaires du commissaire enquêteur
Comme évoqué avec les intéressés une telle demande s’inscrit juridiquement dans le cadre
d’une révision du PLU.

Observations de RIVOIRE Laurence (Rochetoirin)- Sans précision particulière sur la
localisation de celle-ci Mme Rivoire demande que la parcelle n°1215 soit reclassée en zone
constructible.
Réponse de la commune : demande non recevable car relevant d’une révision du PLU et
non d’une modification.

Avis, commentaires du commissaire enquêteur
En l’absence de précisions suffisantes dans le cadre de l’enquête pour localiser la parcelle
aucun commentaire de ma part. Il est pris acte de la réponse de la commune
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6.4.2 *Observations des partenaires publics

Observations MRAe, Mission Régionale d’Autorité environnementale : le projet de
modification du PLU de Frontonas n’est pas de nature à justifier la réalisation d’une étude
environnementale.
Réponse de la commune :
Aucune remarque
Avis, commentaires du commissaire enquêteur :
Dont acte, comme l’a relevé la MRAe le projet ne nécessitait pas la réalisation d’une étude
environnementale, La réponse de la MRAe n’appelle aucune observation de ma part
Observations du préfet de l’Isère : Les modifications ne sont pas de nature à remettre en
cause le projet de développement durable (PADD). Avis favorable au projet assorti de
remarques en vue d’une prise en compte complète du projet de ligne LGV Lyon Turin dans
les documents modifiés. Par ailleurs demande le réexamen de la règle de recul des
constructions en bordure des routes départementales (contrainte à l’optimisation de la
construction en partie agglomérée) S’agissant de la création d’un secteur de taille et de
capacité limité (STECAL) au château de La Tour, au-delà de la demande de prise en compte
des remarques de la CDPENAF (voir ci-après N°7) il formule des recommandations pour
l’intégration paysagère et architecturale (aire de stationnement, piscine, extension de
l’orangerie).
Réponse de la commune :
Les dispositions concernant le LGV Lyon/Turin seront prises en compte.
La règle de 5 mètres de recul doit être adoptée quelques soient les voies excepté pour la
zone Uaa, zone sans recul.
S’agissant du STECAL le projet tel que présenté a déjà pris en compte les prescriptions de
la CDPNAF et l’intégration paysagère et architecturale.
Avis, commentaires du commissaire enquêteur :
Les observations du préfet relatives au projet LGV Lyon/Turin, celles relatives aux règles de
recul des constructions en matière de voirie et celles relatives au projet STECAL sont
fondées. Elles doivent être prises en compte
S’agissant du recul des constructions par rapport aux routes départementales je considère
que la règle actuelle doit être simplifiée. Une même règle de recul sur l’ensemble des voies
publiques peut donc être une réponse appropriée sous réserve que le Département (s’en
assurer) et la commune n’ambitionnent pas des élargissements de voirie de nature à
contrarier une telle règle.
Ainsi le recul de 5 mètres pourrait être la règle générale pour toutes les voiries sauf dans la
zone Uaa au bourg pour permettre l’opération d’ensemble.
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Enfin, sans remettre en question le principe d’une même règle pour les routes
départementales et les routes communales, l’intérêt d’une seconde exception visant un recul
à 10 mètres pour les seules zones agricoles et les zones naturelles pourra être soumis à
l’avis du conseil municipal lors de la prise de décision.

Observations du syndicat mixte de la Boucle du Rhône en Dauphiné
Différents thèmes sont abordés.
S’agissant du projet de requalification de l’entrée du bourg dans sa partie sud la question
posée est celle du besoin d’une résidence sénior. Le syndicat estime que l’’étude se
rapportant au secteur aurait pu être jointe au dossier pour appréhender le projet dans son
ensemble.
Sont aussi évoquées les règles spécifiques à la zone Uaa au regard de la nécessaire
intégration des formes urbaines des constructions en considération du bâti existant. Il est
proposé qu’une OAP soit élaborée, reprenant les grandes lignes du projet
Pour les routes départementales (règles d’implantation des constructions), il est estimé que
le projet visant une règle générale de recul minimum de 10 mètres, indifférenciée quelque
soient les zones, est à proscrire (envisageable en zones A et N mais pas en zones U et AU).
Enfin, pour le STECAL Château de La Tour, corriger le règlement graphique (zone
d’implantation/ emprise piscine 60m2 au sol).
Réponse de la commune:
1 - Le projet reprend en totalité les orientations d’aménagement du PLU existant et
notamment le développement du village et le logement social.
La création d’un secteur Uaa s’inscrit totalement dans cette volonté de re-densifier le centre
bourg par des logements qui peuvent être utilisés par les séniors ou encore par le
regroupement et le développement des professionnels de santé ainsi que le confortement de
commerces.
L’étude architecturale en cours reprend cette orientation de façon plus générale puisqu’elle
concerne également l’aménagement de la place et la requalification de ses principaux
espaces publics.
2 - La règle de 5 mètres de recul doit être adopté quelques soient les voies excepté pour la
zone Uaa, zone sans recul.
3 - S’agissant du STECAL le projet tel que présenté a déjà pris en compte les prescriptions
de la CDPNAF et l’intégration paysagère et architecturale.
Avis, commentaires du commissaire enquêteur :
1- La création d’un secteur Uaa au village en vue d’un projet s’inscrivant dans le cadre de
l’indispensable renouvellement urbain du centre bourg par densification raisonnée de
l’habitat constitue un point fort de la modification du PLU. Cette approche respecte, à mon
avis, en termes d’économie d’espace et de lutte contre l’étalement urbain l’esprit de la loi
SRU du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, et l’esprit de
la loi ALUR, d’accès au logement et à un urbanisme rénové du 24 mars 2014.
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Comme cela est indiqué dans la notice explicative, la commune souhaite à travers une
opération d’ensemble développer un projet de renouvellement urbain en favorisant
l’urbanisation en cœur de village. Celle-ci participera à terme à la requalification du centrebourg dans sa partie-Est. Les éléments produits au dossier d’enquête permettent
d’appréhender les intentions de la commune quand bien même, et comme l’indique la
commune, le projet d’ensemble est encore susceptible d’adaptations avec des ajustements
ou variantes dans le cadre de la réflexion de programmation. Il n’apparait pas indispensable
d’imposer à la commune l’élaboration d’une OAP pour cette zone. Néanmoins à mon avis le
document OAP figurant au PLU pourrait être utilement complété (voir mes conclusions/avis).
J’estime qu’en terme d’intégration l’approche architecturale voulue par la commune participe
du renouvellement urbain. Elle n’est pas nécessairement préjudiciable au tissu urbain ancien
existant à proximité. Un maillage en harmonie avec les bâtiments existants est tout à fait
possible.
2- se référer aux observations du préfet et à mes commentaires sur le thème des règles de
recul en matière de voiries (réponse identique).
3- S’agissant du STECAL pas d’observations complémentaires de ma part à celles déjà
formulées.
Observations de la chambre d’agriculture de l’Isère : le projet n’appelle pas d’observations.
Demande néanmoins que la modification soit mise à profit pour procéder au classement des
parcelles N°878, 879 et 880 de la section A et de supprimer l’espace boisé classé (EBC) sur
ce secteur.
Réponse de la commune:
Le changement de zonage, comme la suppression de l’espace boisé, relève d’une révision
du PLU et non d’une modification
Avis, commentaires du commissaire enquêteur :
Avis identique à la commune.
Comme indiqué en partie 4.2 de mon rapport les évolutions du PLU dans le cadre de la
présente procédure sont régulières dans la mesure où elles n’ont, notamment, pas pour effet
de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou
de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites,
des paysages ou des milieux naturels.

Observations de la Chambre de Commerce et d’Industrie - CCI Nord Isère : totale adhésion
au projet communal.
Réponse de la commune: aucune remarque
Avis, commentaires du commissaire enquêteur : idem- il est pris acte de l’avis favorable
de la CCI.
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Observations de La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère : le projet n’appelle pas
d’observations.
Réponse de la commune : aucune remarque.
Avis, commentaires du commissaire enquêteur : idem- il est pris acte de l’avis favorable
de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat.

Avis/observations de la CDPENAF : avis favorable aux règles autorisant pour le STECAL du
château de La Tour les constructions d’extensions et d’annexes des bâtiments d’habitation
existants en zone N, assorti de 2 observations :
- réduire à 377m2 le secteur d’implantation prévu pour la piscine afin de limiter l’impact sur
la prairie.
- prévoir le secteur d’implantation de l’extension de l’orangerie dans le prolongement du
bâtiment existant au niveau du pignon Nord-Ouest.

Réponse de la commune : avis favorable avec prise en compte des réserves.
Avis, commentaires du commissaire enquêteur : mon avis est favorable sous réserve de
la prise en compte des observations des membres de la CDPENAF (voir document
conclusions/ Avis du commissaire-enquêteur).

6.4.3 *Questions complémentaires du commissaire-enquêteur

Question N°1- CE/ Quel est le nombre de logements sociaux actuellement sur la commune?
En existe-t-il sur le cœur de village?
Réponse de la commune :
12-

10 Logements aidés actuellement, situés route de Gonas
Pas de logements aidés au cœur de village.

Commentaires du commissaire enquêteur
Ces chiffres sont à retenir dans le cadre du projet de renouvellement urbain en centre bourg.
Le village doit en effet être privilégié en terme de développement de l’urbanisation et le projet
d’ensemble à réaliser dans la future zone Uaa doit à mon sens utilement prendre en compte
les besoins locaux en matière de logements aidés.

Question N°2- CE/ Une résidence senior est-elle prévue au village dans le cadre du projet
de renouvellement urbain en future zone Uaa ?
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Réponse de la commune :
Une offre globale comportant des logements adaptés qui peuvent être utilisés par des
séniors est envisagée dans cette zone spécifique.
Commentaires du commissaire enquêteur
Si telle ou telle affectation bâtimentaire est encore susceptible d’adaptations (avec des
ajustements ou variantes dans le cadre de la réflexion de programmation), l’intérêt de la
zone Uaa est à mon avis réel pour le renouvellement urbain du village et permettre la
réalisation d’une opération d’ensemble, laquelle pourra valablement intégrer une offre de
logements adaptés, notamment pour les séniors.
Il conviendra de s’assurer que le document N°3 - OAP intégré au dossier soit clairement
renseigné s’agissant de l’affichage du programme en entrée-est du bourg.

Complément de réponse de la commune
– ‘’Porter à connaissance’’ au commissaire enquêteur :
La création d’un secteur Uaa s’inscrit dans le cadre d’un projet global de renouvellement
urbain du centre bourg. L’’opération située à l’Est de la place pourrait participer à développer
l’offre de logements et à sécuriser l’entrée Est du village. A cet effet, la commune porte à
votre connaissance le plan de masse à titre informatif. L’offre de services publics pourrait
être légèrement décalée plus à l’ouest de la place. Ce décalage n’est pas de nature à
remettre en cause l’offre située en secteur Uaa, même si des ajustements ou variantes
restent encore à déterminer.
Commentaires du commissaire enquêteur
Dont acte.
-------Au terme de l’enquête publique le procès-verbal (PV) de synthèse des observations établi
par mes soins en double exemplaire a été remis dans les huit jours suivant la clôture à
madame Annick Merle maire, représentant la commune de Frontonas, au cours d'un
entretien spécifique le 19 juin 2018.
Le maire a produit sa réponse au procès-verbal de synthèse le 2 juillet 2018.
-------ANNEXES AU RAPPORT
7 : PV DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS
8 : REPONSE DE LA COMMUNE AU PV
Dans un document distinct du présent rapport, je développe en partie II mes conclusions et
mon avis sur le projet de modification N°1 du plan local d’urbanisme de la commune de
Frontonas.
Fait à Grenoble le 2 juillet 2018

