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Annexe à la délibération d’approbation du PLU, délibération n°1 du 21 mars 2018 
Modifications apportées au projet de PLU suite à l’enquête publique et au rapport de la Commissaire-Enquêteur 

 
 

AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

PPA 
OBJET DE LA 
REMARQUE 

REMARQUE 
CHOIX DE LA 

COMMUNE 

AVIS DU 
COMMISSAIRE 
ENQUÊTEUR 

PIECES 
MODIFIEES DU 

PLU 
JUSTIFICATIONS DU CHOIX DE LA COMMUNE ET MODE DE PRISE EN COMPTE DANS LE PLU 

1. ETAT (17 octobre 2017) – Avis favorable sous réserve de prendre en compte les réserves ci-après : 

Réserves : 
obligations du PLU 

 

Compatibilité avec le 
Schéma de Cohérence 

Territoriale de la Région 
Grenobloise 

1.1 En termes de croissance 

démographique et des besoins en 

logements 

Avec un objectif élevé de croissance de 1,8 

% par an, le projet de PLU prévoit une 

population de 930 habitants en 2030, soit 

30% d'augmentation par rapport à la 

population actuelle.  

Il est demandé de justifier précisément cet 

objectif de croissance. 

OUI OUI 

Rapport de 

Présentation 

Chapitres 4 et 5. 

A l’issue de la prise en compte des observations et demandes faites lors de l’enquête publique, le potentiel 

théorique d’accueil de nouveaux logements et donc de nouveaux habitants est le suivant : 

 

Potentiel habitants supplémentaires 

Potentiel logements en construction neuve sur des parcelles non bâties 53 

Taille moyenne des ménages à La Combe de Lancey en 2014 (INSEE) 2,5 

Total nouveaux habitants en construction neuve sur des parcelles non bâties 133 

Total nouveaux habitants densification du tissu bâti existant (21 logements identifiés) 53 

Total nouveaux habitants réinvestissement du bâti existant (25 bâtiments repérés) 63 

Potentiel habitants supplémentaires à 12 ans 248 

 

Ainsi, le PLU affiche la possibilité de réaliser 99 logements neufs dont 53 sur des parcelles non bâties, 21 par la 

densification de parcelles déjà bâties et 25 par le réinvestissement du bâti existant, pour un accueil potentiel de 

248 nouveaux habitants, sur 12 ans. 

Cet objectif de croissance est cohérent avec la dynamique positive et soutenue de la vallée du Grésivaudan dans 

laquelle s’insère la commune de La Combe de Lancey, et répond aux besoins d’accueil des futurs habitants de ce 

territoire pour les années à venir. En cohérence avec sa configuration territoriale et sa taille, la commune de La 

Combe prévoit dans son PLU sa participation au développement de ce territoire et se trouve ainsi solidaire des 

communes de la vallée. 

A noter également que ce potentiel ne tient pas compte de la possible rétention foncière : sur les 99 logements 

potentiels, 97 concernent des propriétés privées (foncier ou bâti). 

Cette justification est ajoutée au Rapport de Présentation du PLU. 

1.2 En termes de densification et de 

mutation 

Précise que l’objectif de la commune est de 

développement les hameaux qui présentent 

de réelles capacités de densification tout en 

confortant le rôle de centralité du Bourg (la 

Chapelle). 

 

Sans objet. Sans objet. 

Rapport de 

Présentation 

Chapitre 4. 

Les élus tiennent à rappeler qu’historiquement, la Combe de Lancey est une commune de hameaux, comme cela 

est expliqué dans le Rapport de Présentation aux pages 116-117 (analyse historique de l’urbanisme de la 

commune). Le hameau de la Chapelle, qui accueille l’église, le cimetière, l’école et la mairie, présente une 

centralité d’équipements, qui est d’ailleurs confirmée dans le PADD, mais en aucun cas une centralité villageoise, 

le fonctionnement en hameaux étant pleinement vécu encore aujourd’hui par les habitants. 

Cette justification est ajoutée au Rapport de Présentation du PLU. 
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AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

PPA 
OBJET DE LA 
REMARQUE 

REMARQUE 
CHOIX DE LA 

COMMUNE 

AVIS DU 
COMMISSAIRE 
ENQUÊTEUR 

PIECES 
MODIFIEES DU 

PLU 
JUSTIFICATIONS DU CHOIX DE LA COMMUNE ET MODE DE PRISE EN COMPTE DANS LE PLU 

1. ETAT (17 octobre 2017) – Avis favorable sous réserve de prendre en compte les réserves ci-après : 

Réserves : 
obligations du PLU 

Consommation 
d’espaces naturels, 

agricoles et forestiers 

1.3 La modération quantitative de la 

consommation foncière doit apparaître plus 

clairement, tant au niveau du PADD que 

dans le rapport de présentation en ce qui 

concerne les justifications qui seront 

détaillées en corrélation avec le nombre de 

logements à créer. » 

OUI OUI 

Rapport de 

Présentation 

Chapitres 4 et 5. 

PADD. 

A l’issue de la prise en compte des observations et demandes faites lors de l’enquête publique, les objectifs de 

modération de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers sont revus de la manière suivante 

dans le PADD : 

Objectifs de modération de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers :  

La commune de La Combe de Lancey se fixe l’objectif, pour la durée d’application du PLU, de réduire de 32% la 

superficie moyenne de terrain consommée par logement neuf par rapport à ce qui a été fait sur la période 2005-

2017 (1193m2). Soit un objectif de consommation moyenne de 806m2 par futur logement neuf construit sur les 

parcelles non bâties. 

Les parcelles constructibles non bâties et les tènements bâtis de plus de 3000m2 et générant du potentiel 

constructible à vocation d’usages mixtes (habitat, services, commerces, équipements, activités économiques 

compatibles...) ne devront pas dépasser 4,27 Ha pour les 12 années à venir. 

Au-delà de ces espaces nécessaires pour le développement attendu au cours des 12 prochaines années, les 

autres espaces non bâtis seront reclassés en zone agricole ou naturelle selon leur vocation. 

A travers ces éléments, le PADD fixe clairement le pourcentage de modération attendu pour les 12 prochaines 

années, soit 32%, en fonction de la consommation réelle observée au cours des 12 dernières années, soit la 

période 2005-2017. 

 

Certes, la consommation totale projetée des espaces naturels et agricoles, de 4,27Ha, est supérieure à celle 

observée sur les 12 dernières années, 3,04Ha, mais : 

- Le projet de PLU prévoit une meilleure optimisation foncière avec une densité supérieure : 53 logements sur 

4,27Ha contre 24 logements sur 3,04Ha, soit une densité d’environ 12 logements/Ha attendue contre une densité 

de 7 logements/Ha constatée sur les 12 dernières années. 

- La croissance de la population attendue, et le nombre de logements qui en découle, répond aux besoins de 

développement du Grésivaudan (voir plus avant). 

- La période 2005-2017 est marquée par un ralentissement de la construction et du développement communal liée 

à la crise immobilière de 2008. Elle ne correspond pas au développement « normal » de la commune. 

 

Ces compléments d’analyse sont ajoutés au Rapport de Présentation. 
 

Assainissement 

1.4 Sur l’assainissement non collectif : 

Les rejets dans les cours d'eau intermittent 

doivent être limités à la réhabilitation des 

installations d'assainissement non collectif 

existantes." 

NON NON 

Rapport de 

Présentation 

Chapitres 4 et 5. 

Les élus, lors de la délimitation des zones U dans le PLU et des potentiels constructibles associés, ont veillé à ce 

que les terrains supports de potentiels répondent bien à ces dispositions. Ainsi, sur les secteurs en assainissement 

non collectif : 

- Le Mas Lary, le Mas Vanier, le Mas Julien : possibilité de rejet, après filière de traitement adaptée, dans le torrent 

de la Combe, à écoulement permanent. 

- Le Mas Julien OAP nord : possibilité de rejets, après filière de traitement adaptée, dans le torrent du Verney, à 

écoulement permanent. 

Cette explication est ajoutée au Rapport de Présentation du PLU. 
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AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

PPA 
OBJET DE LA 
REMARQUE 

REMARQUE 
CHOIX DE LA 

COMMUNE 

AVIS DU 
COMMISSAIRE 
ENQUÊTEUR 

PIECES 
MODIFIEES DU 

PLU 
JUSTIFICATIONS DU CHOIX DE LA COMMUNE ET MODE DE PRISE EN COMPTE DANS LE PLU 

1. ETAT (17 octobre 2017) – Avis favorable sous réserve de prendre en compte les réserves ci-après : 

Réserves : 
obligations du PLU 

Déplacements 

1.5 Le rapport de présentation aborde trop 

superficiellement la thématique des 

capacités de mutualisation du 

stationnement, en dernière page des 

annexes (S5.2.4.) alors qu'il s'agit d'une 

disposition légale et obligatoire.  

Sur le fond, il est précisé que « les 

dénivelés et l'étalement de l'habitat sur la 

commune ne sont pas encourageants pour 

les déplacements cyclables ». Il convient de 

nuancer ce constat en tenant compte du 

développement des nouveaux modes 

alternatifs, comme l'émergence du vélo à 

assistance électrique en zone de montagne 

qui facilite considérablement les 

déplacements quotidiens. 

 

NON NON 

Rapport de 

Présentation 

Chapitre 1. 

Les Déplacements sont une compétence exercée par la Communauté de Communes du Grésivaudan. Une 

réflexion intercommunale est en cours, mais non aboutie, sur la mise en place d’infrastructures pour le 

développement du co-voiturage, de l’auto-partage, du vélo électrique et de bornes électriques dans les communes 

de son territoire. 

Lors de la phase diagnostic du PLU, il a été discuté de la possibilité de mettre en place des bornes de charge 

autour de la mairie. Cependant, les secteurs concernés étant déjà des espaces publics, aucune traduction 

réglementaire ne pouvait se faire dans le PLU. Par souci de cohérence, et en l’état non abouti de la réflexion à 

l’échelle intercommunale, il a été décidé de ne pas mentionner cette réflexion dans le PADD. 

De plus, l’inventaire des stationnements publics présenté dans le Rapport de Présentation, et l’urbanisation de la 

commune étant basée sur une structure en hameaux et un habitat principalement individuel montrent bien que 

cette problématique de la mutualisation des capacités de stationnement multi-usage ne trouve pas sa pertinence 

dans le PLU de la commune mais répond à des enjeux et des problématiques de territoires urbains. 

 

Cette explication est ajoutée au Rapport de Présentation du PLU. 

Remarques en 
opportunité 

Recommandations 

Rapport de Présentation 

1.6 Faire apparaître le diagnostic comme 

chapitre à part entière et non comme une 

annexe. 

 

OUI OUI 
Rapport de 

Présentation. 
Le Rapport de Présentation sera modifié en conséquence. 

PADD 

1.7 Sur la forme, le PADD est trop 

schématique et doit être mieux rédigé. Pour 

les axes 1, 3 et 4, les symboles graphiques 

qui sont inclus dans le texte doivent faire 

l'objet d'une explication et d'un renvoi à la 

légende des cartes. 

La lisibilité générale du document doit être 

améliorée. 

 

NON NON Aucune. 
La commissaire-enquêteur rappelle dans son rapport qu’elle n’a eu aucun mal à lire et comprendre le PADD et 

qu’elle n’a eu aucune observation du public sur ce point. 

OAP 

1.8 Les surfaces agricoles incluses dans les 

OAP devront être réduites aux surfaces 

strictement nécessaires à protéger en 

lisière de la zone urbaine." 

NON NON Aucune. 

Il apparaît opportun d’afficher dans le PLU l’emprise totale des secteurs étudiés dans le cadre des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation, qui montre bien la volonté des élus de La Combe de Lancey de permettre 

le développement urbain du territoire dans un souci d’optimisation foncière et de moindre étalement urbain. 

1.9 Il conviendrait de s'assurer que les 

prescriptions réglementaires du PPRN 

soient compatibles avec l'objectif d'insertion 

paysagère, urbanistique et architecturale 

des OAP. 

Sans objet. NON Aucune. 

Avis de la commissaire-enquêteur repris par la commune : Dans le cadre de l’instruction des autorisations 

d’urbanisme, tous les projets sont soumis à l’avis d’un architecte conseil du CAUE ce qui garantit la prise en 

compte de l’observation effectuée.  
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AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

PPA 
OBJET DE LA 
REMARQUE 

REMARQUE 
CHOIX DE LA 

COMMUNE 

AVIS DU 
COMMISSAIRE 
ENQUÊTEUR 

PIECES 
MODIFIEES DU 

PLU 
JUSTIFICATIONS DU CHOIX DE LA COMMUNE ET MODE DE PRISE EN COMPTE DANS LE PLU 

1. ETAT (17 octobre 2017) – Avis favorable sous réserve de prendre en compte les réserves ci-après : 

Remarques en 
opportunité 

Recommandations 

OAP 

1.10 OAP des Eminées : 

Préserver les 2 parcelles concernées en 

zone agricole qui, l’une comme l’autre, se 

confortent pour constituer une coupure 

verte et préserver la vigne. 

NON OAP A REVOIR 

Rapport de 

Présentation 

chapitre 4. 

L’OAP des Eminées affiche bien le souhait des élus de permettre l’accueil de nouvelles constructions sur ce 

hameau, pour répondre à l’objectif du PADD de confortement de la structure en hameaux de la commune. 

Ceci tout en garantissant la préservation d’une parcelle de vigne qui présente une forte valeur patrimoniale (témoin 

d’une culture historique) qui est identifiée comme terrain cultivé à protégé au titre de l’article R151-43 du code de 

l’urbanisme mais qui est entretenue par un particulier et non par un agriculteur professionnel. 

La création d’une voirie le long de cette vigne a pour but justement d’optimiser le foncier constructible tout en 

réservant un recul des futures constructions par rapport à cette parcelle de vigne, afin d’en limiter les impacts, 

dans les deux sens. 

L’impact paysager de la future urbanisation est pris en compte dans l’OAP par l’indication de sens de faîtages des 

futures constructions, et une proposition d’implantation en alignement pour les façades nord. 

Pour toutes ces raisons, l’OAP des Eminées est maintenue en l’état. 

Ce complément d’analyse sera ajouté au Rapport de Présentation. 
1.11 Le Mas de la Chapelle : 

Les vastes parcelles non bâties n° 153, 154 

et 158 et situées en dehors des zones de 

risques naturels, au centre du Mas de la 

Chapelle, ne font pas l'objet d'une OAP. Le 

motif pour lequel ces parcelles stratégiques 

ont été exclues d'un outil opérationnel 

essentiel au projet de PLU n'est pas 

précisé. 

OUI OUI 

Rapport de 

Présentation 

chapitre 4. 

Il s’agit ici d’un lotissement déjà délimité et alloti, avec l’aménagement d’une voirie interne de desserte. La mise en 

place d’une OAP sur ce secteur n’apparaît donc pas nécessaire. 

 

Ce complément d’analyse sera ajouté au Rapport de Présentation. 

Règlement graphique 

1.12 Le secteur Ah doit être supprimé, un 

classement en zone N stricte paraît plus 

approprié. 

NON NON Aucune. Dans un souci de clarté et d’identification du projet sur le territoire, le secteur Ah est maintenu. 

1.13 Indiquer dans le règlement écrit la 

référence réglementaire pour les terrains 

cultivés à protéger 

NON NON Aucune. La référence législative pour cet outil est indiquée en page 3 du règlement écrit. 

1.14 Avoir une prise en compte plus claire 

de l’application de l’article L111-3 du Code 

Rural. 

OUI OUI 

Règlement 

graphique plans 

4.2.1, 4.2.2 et 

4.2.3. 

Règlement écrit. 

Rapport de 

Présentation 

chapitres 4 et 5. 

Pour les périmètres de réciprocité en application de l’article L111-3 du Code Rural : voir réponse à la Chambre 

d’Agriculture. 

« Les dispositions réglementaires du règlement écrit seront supprimées car sans intérêt. 

Tous les périmètres affichés sur le règlement graphique seront supprimés, à l’exception du périmètre du Mas 

Julien qui sera revu pour exclure de son emprise les tènements situés dans l’OAP du Mas Julien Nord et qui ont 

vocation à accueillir notamment de l’habitat groupé. » 
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AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

PPA 
OBJET DE LA 
REMARQUE 

REMARQUE 
CHOIX DE LA 

COMMUNE 

AVIS DU 
COMMISSAIRE 
ENQUÊTEUR 

PIECES 
MODIFIEES DU 

PLU 
JUSTIFICATIONS DU CHOIX DE LA COMMUNE ET MODE DE PRISE EN COMPTE DANS LE PLU 

1. ETAT (17 octobre 2017) – Avis favorable sous réserve de prendre en compte les réserves ci-après : 

Remarques en 
opportunité 

Recommandations 

Règlement écrit 

1.15 Le règlement devra préciser en 

introduction un principe général 

d'opposabilité des illustrations. Dans le cas 

contraire, elles conserveront une valeur 

illustrative. 

Modifier l’annexe 1 au regard des 

dispositions du décret qui donne le lexique 

national de l’urbanisme. 

OUI OUI Règlement écrit. Le règlement écrit est modifié et complété en conséquence. 

1.16 Paragraphes 3.1 de chacune des 

zones : 

- Interdire les enrochements. 

- Traiter les rives de manière 

traditionnelle par des bandeaux en 

bois. 

- Ne pas autoriser la pose de volets 

roulants sur le bâti traditionnel. 

NON  Aucune. 
L’insertion paysagère des futures constructions et la prise en compte des spécificités du bâti traditionnel font l’objet 

de règles suffisamment adaptées. 

1.17 Reprendre les termes de l’article L151-

11 pour les destinations de constructions 

autorisées dans les zones A et N. 

NON NON Aucune. 

Les termes utilisés dans le règlement écrit font expressément référence aux termes présentés par l’arrêté du 10 

novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le 

règlement national d’urbanisme et les règlements des PLU ou documents en tenant lieu. 

1.18 Article A1.2.8. il convient d'ajouter : «y 

compris pour les constructions agricoles». 

Zones A et N ». 

OUI OUI Règlement écrit. Le règlement écrit est modifié et complété en conséquence. 

1.19 Zones A et N – extension et annexes 

des bâtiments non agricoles : reprise de 

l’avis de la CDPENAF. 

OUI OUI 

Règlement écrit. 

Rapport de 

Présentation 

chapitres 4 et 5. 

Le règlement écrit est modifié et complété en conséquence. 
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AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

PPA 
OBJET DE LA 
REMARQUE 

REMARQUE 
CHOIX DE LA 

COMMUNE 

AVIS DU 
COMMISSAIRE 
ENQUÊTEUR 

PIECES MODIFIEES 
DU PLU 

JUSTIFICATIONS DU CHOIX DE LA COMMUNE ET MODE DE PRISE EN COMPTE DANS LE PLU 

2. Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Urbaine Grenobloise (24 octobre 2017) – Avis favorable. 

Remarques 

Réduire la 
consommation d'espace 

pour préserver les 
espaces agricoles, 

naturels et forestiers  

2.1 Il appartient à la Commune de localiser 

ces limites de limites à l’urbanisation à 

l'échelle parcellaire, de les qualifier et de 

les matérialiser à l'aide d'éléments 

physiques existants ou à créer afin de 

mettre en évidence la « marge » restante, 

entre la tâche urbaine actuelle et les limites 

à l'urbanisation. 

NON NON 

Rapport de 

Présentation Chapitre 

5. 

La délimitation des zones constructibles résulte d’un travail fin de terrain, réalisé au cours de 3 séances de 

réunions « en extérieur », les 19 avril, 17 mai et 6 juin 2016. L’objectif étant de délimiter les emprises 

constructibles des hameaux au plus près du bâti existant. 

Au regard de la configuration topographique du territoire communal, plutôt accidentée, et du potentiel offert au 

sein des espaces urbanisés des hameaux, il n’a pas été nécessaire d’appuyer les limites des zones constructibles 

sur des éléments naturels et paysagers. La délimitation s’est faite « de fait ». 

Concernant « l’espace potentiel de développement à long terme » de la commune, le Rapport de Présentation 

précise qu’il s’agit de l’emprise des zones U du PLU étendue à 50m en application de la Loi Montagne. 

Ce complément d’analyse sera ajouté au Rapport de Présentation. 

Prévoir au moins la 
moitié des nouveaux 

logements dans 
l'espace préférentiel de 

développement 
 

2.2 A la lecture des différentes pièces du 

dossier, le PLU ne semble pas avoir 

identifié l’espace préférentiel de 

développement, et par conséquent justifié 

que la majeure partie de la production 

neuve y est programmée à l'intérieur. 

 NON NON 

Rapport de 

Présentation Chapitre 

5. 

Comme indiqué en réponse à l’avis de l’Etat, les élus tiennent à rappeler qu’historiquement, la Combe de Lancey 

est une commune de hameaux, comme cela est expliqué dans le Rapport de Présentation aux pages 116-117 

(analyse historique de l’urbanisme de la commune). Le hameau de la Chapelle, qui accueille l’église, le cimetière, 

l’école et la mairie, présente une centralité d’équipements, qui est d’ailleurs confirmée dans le PADD, mais en 

aucun cas une centralité villageoise, le fonctionnement en hameaux étant pleinement vécu encore aujourd’hui par 

les habitants. 

Ainsi, il apparaît difficile de délimiter un « espace préférentiel de développement » à La Combe, autre que 

l’ensemble des zones U des hameaux affiché dans le PLU.  

L’objectif premier affiché dans le PADD étant de maintenir la structure en hameaux du territoire communal, il 

importe que ces hameaux puissent continuer à évoluer de manière équilibrée entre eux, sans le renforcement de 

l’un ou de l’autre. Ce complément d’analyse sera ajouté au Rapport de Présentation. 
Pour rappel, l’avis du SCoT est daté du 24 octobre 2017 mais a été reçu par la mairie hors délai des 3 mois 
réglementaires. 

3. Chambre d’Agriculture de l’Isère (9 octobre 2017) – Avis favorable sous réserve de la prise en compte des remarques suivantes 

Observations  

Changement de 
destination 

3.1 Ne pas autoriser le changement de 

destination identifié sur le secteur des 

Rivats. 

OUI OUI 

Règlement graphique 

plans 4.2.1 et 4.2.2. 

Rapport de Pr ch 4 et 

5. 

Les élus sont favorables à la suppression du changement de destination de ce bâtiment. Le règlement graphique 

sera modifié en conséquence. 

Règlement 

3.2 Article A2.2.5 : Implantation des 

Constructions les unes par rapport aux 

autres : ne pas réglementer. 

NON NON Aucune. 
Ces règles seront maintenues car elles répondent bien à l’objectif d’éviter le mitage des espaces agricoles de la 

commune, afin de ne pas aggraver leurs conditions d’exploitation, déjà fortement contraintes par la topographie. 

3.3 Article A1.2.4 concernant l’application 

de l’article L111-3 du Code Rural : revoir la 

formulation et y préciser les règles 

d'éloignement définies (justifications et 

distances métriques). 

OUI OUI 

Règlement graphique 

plans 4.2.1, 4.2.2 et 

4.2.3. 

Règlement écrit. 

Rapport de 

Présentation 

chapitres 4 et 5. 

Les dispositions réglementaires du règlement écrit seront supprimées car sans intérêt. 

Tous les périmètres affichés sur le règlement graphique seront supprimés, à l’exception du périmètre du Mas 

Julien. Ainsi, 6 bâtiments d’élevage agricole sont identifiés sur le règlement graphique du PLU. 
Le PLU a localisé 1 périmètre de dérogation des règles de distance évoquées ci-avant, autour d’un 
bâtiment d’élevage agricole, une grange, implanté au cœur du Mas Julien. 
Le périmètre de réciprocité de 50m de ce bâtiment d’élevage agricole est re-délimité pour exclure de son emprise 

les tènements constructibles qui constituent l’Orientation d’Aménagement et de Programmation du Mas Jullien 

Nord et qui ont vocation à accueillir de l’habitat sous forme groupée ou intermédiaire, dans un objectif de 

diversification des formes d’habitat sur la commune et de mixité sociale. 

Ce complément d’analyse sera ajouté au Rapport de Présentation. 
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AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

PPA 
OBJET DE LA 
REMARQUE 

REMARQUE 
CHOIX DE LA 

COMMUNE 

AVIS DU 
COMMISSAIRE 
ENQUÊTEUR 

PIECES 
MODIFIEES DU 

PLU 
JUSTIFICATIONS DU CHOIX DE LA COMMUNE ET MODE DE PRISE EN COMPTE DANS LE PLU 

4. Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) (2 octobre 2017) – Avis favorable. 

Observation OAP 

4.1 Certaines parcelles cultivées (vignes, 

vergers, prairies) incluses dans les différentes 

OAP, bien qu'épargnées en partie, sont à 

terme condamnées de toute activité agricole du 

fait de leur enclavement dans le tissu urbain. 

NON. 

OUI pour le 

secteur des 

Eminées 

 
Cette remarque fait écho à la remarque de l’Etat n°1.10. La réponse y est apportée. 

Ces 2 parcelles ne sont pas cultivées par des exploitants agricoles, mais par des particuliers. 

5. Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF) (14 septembre 2017) – Avis favorable sous réserve de la prise en compte des observations suivantes : 

Observations Extensions 

5.1 - La hauteur au faîtage d'une construction 

réalisée en extension d'une habitation existante 

ne pourra dépasser 7 m. En cas d'extension 

d'une habitation existante dépassant cette 

hauteur, la hauteur de la construction en 

extension peut s'aligner sur la hauteur du 

bâtiment existant. Ainsi, la hauteur au faîtage 

prévue dans le projet de PLU sera réduite de 

12 m à 7 m. Pour les bâtiments agricoles, la 

hauteur limitée à 13 m sera supprimée, ces 

bâtiments n'étant pas concernés par les 

dispositions de l'article L.151-12 du code de 

l'urbanisme. 

 

5.2 - La limite de 200 m2 d'emprise au sol 

(bâtiment principal plus extension) sera ajoutée 

dans les conditions d'emprise au sol. 

OUI OUI 

Règlement écrit. 

Rapport de 

Présentation 

chapitres 4 et 5. 

La hauteur des extensions autorisées sur les bâtiments d’habitation sera limitée à la hauteur du bâtiment principal 

existant sur lequel elles s’appuient. 

Le règlement écrit sera modifié en conséquence, y compris pour intégrer es limites d’emprise au sol. 

La hauteur maximale des bâtiments agricoles à 13m est conservée dans un souci d’intégration paysagère. 

 Annexes 

5.3 - La hauteur au faîtage des constructions à 

usage d'annexes, mesurée à partir du sol 

naturel avant travaux, ne pourra excéder 4 m, 

cette disposition est à ajouter pour les zones A 

et N. 

 

5.4 - Les conditions d'emprise au sol seront 

fixées dans la limite de 30 m2 maximum 

d'emprise au sol (total des annexes, y compris 

existantes, hors piscine). La superficie du 

bassin de la piscine sera limitée à 40 m2.  

Ces dispositions doivent figurer également 

pour la zone N. 

OUI OUI 

Règlement écrit. 

Rapport de 

Présentation 

chapitres 4 et 5. 

Le règlement écrit sera modifié en conséquence. 

6. Chambre des Métiers et de l’Artisanat (6 octobre 2017) – Avis favorable sans observations. 
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7. OBSERVATIONS DU PUBLIC 

NOM – N° PARCELLE OBSERVATIONS REPONSE DE LA 
COMMUNE 

AVIS DU COMMISSAIRE 
ENQUÊTEUR 

PIECE MODIFIEE DU 
PLU 

JUSTIFICATIONS DE LA REPONSE DE LA COMMUNE  
ET MODE DE PRISE EN COMPTE DANS LE PLU 

Monsieur Girin 

Parcelle AA174 au Mas 

Montacol 

7.1 Spécifie que les plans des réseaux d’eaux usées et 

d’eau pluviales annexés au PLU ne sont pas à jour. 
NON DÉFAVORABLE Aucune. 

Après vérification, les plans des réseaux d’assainissement et d’évacuation des eaux pluviales annexés au 

PLU sont bien à jour. 

Madame Christelle Bernard 

Parcelles A1424 et A7 aux 

Rivats. 

7.2 Demande de classement de ces parcelles en zone 

constructible pour projet de construction à moyen terme. 
NON DÉFAVORABLE Aucune. 

Le lieu-dit des Rivats ne constitue pas un village ou groupe de constructions traditionnelles au sens de la 

Loi Montagne. Le PLU ne peut donc classer ces parcelles en zone constructible. 

La loi Montagne précise notamment que l’urbanisation doit s’effectuer en continuité avec les bourgs, 

villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants (dispositions de 

l’article L122-7 du code de l’urbanisme). La commissaire-enquêteur et les élus ont constaté qu’il était 

difficile de considérer que les terrains en question répondaient à ces dispositions (analyse fine de la 

commissaire-enquêteur dans son rapport). 

Madame Christelle Bernard  

Parcelle AI1 au Mas du 

Boussant 

7.3 Demande de classement de cette parcelle en zone 

constructible. 
OUI FAVORABLE 

Règlement graphique 

plans n°4.2.1 et 4.2.3. 

Rapport de 

Présentation chapitres 

4 et 5. 

La parcelle n°AI2 (et non AI1) est classée pour partie en zone Ui, sur une emprise de 500 m2 environ, 

délimitée au plus près du bâti existant. Pour permettre l’optimisation de cette emprise constructible, il est 

proposé de l’étendre à une superficie de 700m2 environ, ce qui correspond à la consommation moyenne 

de foncier prévu par le SCoT pour l’habitat individuel. Ainsi, le potentiel constructible n°402 est porté à 

728m2. 

 

7.4 S’interroge sur le classement en zone constructible du 

hameau des Chappes, composé de trois maisons et deux 

granges ou hangars et pas les Rivats. 

Sans objet. Sans objet. Aucune. 

L’article L122-5-1 ajoute : 

« Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des 

constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux. » 

L’Article L122-6 précise que : « Les critères mentionnés à l'article L 122-5-1 sont pris en compte a) Pour la 

délimitation des hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en 

continuité desquels le plan local d'urbanisme ou la carte communale prévoit une extension de l'urbanisation 

… » 

La notion de « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » a été précisée par le 

juge administratif. Il convient de l’entendre comme « un groupe de plusieurs bâtiments qui, bien que ne 

constituant pas un hameau, se perçoivent, compte tenu de leur implantation les uns par rapport aux autres, 

notamment de la distance qui les sépare, de leurs caractéristiques et de la configuration particulière des 

lieux, comme appartenant à un même ensemble ; que pour déterminer si un projet de construction réalise 

une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de 

son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera 

perçu comme s'insérant dans l’ensemble existant ». (voir notamment CAA Lyon 22 juin 2006, Préfet de la 

Haute-Savoie, req. n° 05LY01465, CAA Lyon 24 nov. 2009, Commune de Bonne, req. n° 07LY02682, CAA 

Lyon 28 sept. 2010, req. n° 08LY0 2384). 

Quant à la notion de constructions « traditionnelles », au sens large et au-delà d’un strict sens architectural, 

elle peut viser des constructions dont la destination n’est pas l’habitation, ce qui, en montagne, eu égard à 

la tradition économique locale, pourrait concerner des bergeries ou des étables, des granges, des fermes 

voire des bâtiments de « l’industrie » agricole (coopératives fromagères, laiteries…). 

 

Dans ces conditions il est difficile eu égard au nombre de constructions existantes aux Rivats et à leurs 

caractéristiques, de considérer qu’elles répondent aux considérations visées ci-dessus, ce qui n’est pas le 

cas des Chappes, qui présente 5 constructions d’habitation et/ou traditionnelles. 

 





Conseil Municipal La Combe de Lancey – Annexe à la délibération d’approbation du PLU du 21 mars 2018                 9 

7. OBSERVATIONS INSCRITES SUR LE REGISTRE 
NOM – N° PARCELLE OBSERVATIONS REPONSE DE LA 

COMMUNE 
AVIS DU COMMISSAIRE 

ENQUÊTEUR 
PIECE MODIFIEE DU 

PLU 
JUSTIFICATIONS DE LA REPONSE DE LA COMMUNE  

ET MODE DE PRISE EN COMPTE DANS LE PLU 

Monsieur Lionel Chrétien 

Parcelle AD85 au Mas Jullien 

7.5 Demande que l’emprise constructible délimitée sur sa 

parcelle soit modifiée pour tenir compte de plusieurs 

éléments configuratifs du terrain pas adaptés aux principes 

d’urbanisation énoncés dans l’OAP. 

Il propose donc d’ouvrir l’angle de 16° vers le sud, ce qui 

permettrait de pouvoir repositionner les 2 habitations sur 

une zone plate et implanter les 2 champs d’épandage sur 

un terrain plus favorable et décalé par rapport aux 

constructions de la parcelle voisine. 

 

 

 

OUI 

 

 

 

FAVORABLE 

Règlement graphique 

plans n°4.2.1 et 4.2.3. 

Rapport de 

Présentation chapitres 

4 et 5. 

Orientations 

d’Aménagement et de 

Programmation. 

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation sera modifiée de la sorte : 

 - Zone d’implantation préférentielle des constructions sur la partie sud du tènement. 

 - La partie Nord du tènement est à maintenir en espace libre pour préserver la perspective visuelle sur les 

bâtiments traditionnels de l’entrée du hameau + garantir la visibilité pour la circulation routière au débouché 

entre le chemin du Mas Julien et lA RD280j. 

 - Implantation des futures constructions (2 logements attendus) avec un recul de 5m maximum par rapport 

à la RD280j. 

 - Accès imposé depuis la RD280j (et non depuis le chemin du Mas Julien car jugé dangereux). 

- Préservation du mur et de la haie de clôture au droit de la RD280j excepté pour créer l’accès.  

Le potentiel n°406 est porté à 2047m2 pour 2 logements. 

Madame Bories et Monsieur 

Ducourant 

Parcelle AB133 au Mas de la 

Chapelle 

7.6 Demande de classement de la totalité de leur terrain en 

zone U et si ce n’est pas possible, au moins toute la partie à 

droite du « corridor » inconstructible correspondant à un 

risque naturel fort au plan de prévention des risques. 

 

 

OUI 

 

 

 

FAVORABLE 

Règlement graphique 

plans n°4.2.1 et 4.2.3. 

Rapport de 

Présentation chapitres 

4 et 5. 

L’emprise de la zone Uc est étendue sur la parcelle AB133 dans l’alignement de la construction située au la 

parcelle AB135, ce qui permettra l’implantation d’une future construction dans l’alignement de cette 

construction existante, limitant ainsi l’étirement du hameau. 

Un nouveau potentiel de densification de parcelle bâtie <3000m2 est généré, pour un potentiel d’un 

nouveau logement. Il s’agit du potentiel n°500 de 619m2. 

Madame Rindoni –Ternaux 

Parcelle AC54 au Mas du 

Villard 

7.7 Demande de classement en zone constructible. NON DEFAVORABLE Aucune. 

La parcelle AC54 est située en discontinuité de l’urbanisation au regard de la Loi Montagne, car de l’autre 

côté de la route du Villard et éloignée de plus de 50m par rapport aux constructions existantes qui 

constituent le hameau de ce côté de la voie. Elle ne peut donc être classée en zone constructible dans le 

PLU. 

Le terrain en question se trouve en effet séparé des constructions existantes par la route du Villard. Il 

appartient à un vaste espace naturel non construit. Permettre une urbanisation de cet espace contrevient à 

la loi Montagne, dans la mesure où elle entamerait un secteur naturel qu’il convient de préserver 

conformément à l’objectif affiché par la loi et repris par le PADD. 

Madame Sylvie Charlon 

Parcelles AD30, AD51 et 

AD1430 au Mas Jullien 

7.8 Demande de classement en zone constructible de ces 3 

parcelles. 

Pour la parcelle AD51, demande de modification de 

l’emprise constructible proposée dans le PLU arrêté. 

NON DEFAVORABLE Aucune. 

Parcelle AD51 : 

- Terrain exposé nord-sud, en continuité immédiate du bâti existant. Pentu.  

- Classée en zone Uc dans le cadre de l’OAP du Mas Julien. Potentiel 201 sur le plan. L’objectif ici est de délimiter une 

emprise constructible au plus près du bâti existant et dans la partie de la parcelle située en « dent creuse » du tissu 

bâti, garantissant ainsi une intégration paysagère maximale et un accès mutualisé par le chemin de la Charrière avec 

les autres futures constructions du secteur. 

Parcelle AD30 : 

- Terrain exposé nord-sud, bordé de routes départementales et peu large. Plat. 

- Les axes 1 et 2 du PADD visent à conserver la structure paysagère de la commune, constituée de hameaux. C’est 

pourquoi : « la zone U est délimitée au plus près du bâtiment existant, délimitant nettement les enveloppes des 

hameaux et les maintenant séparés les uns des autres par des coupures vertes » (Cf. Axe1.1). La coupure verte ici 

est ténue et constituée uniquement des parcelles 48, 30, 31 et 867. Il convient de les préserver en zone A. Par ailleurs 

le SCOT préconise la mise en valeur et la préservation des vues depuis la RD280 (route des balcons). La parcelle 30 

se situe en contrebas immédiat de la voie et doit préserver son ouverture sur le paysage. Classé en zone A. 

Parcelle AD1430 : 

- Terrain exposé nord-sud, en entrée de hameau, boisé et en contrebas. Plat. 

- Les axes 1 et 2 du PADD visent à conserver la structure paysagère de la commune, constituée de hameaux. C’est 

pourquoi : « la zone U est délimitée au plus près du bâtiment existant, délimitant nettement les enveloppes des 

hameaux et les maintenant séparés les uns des autres par des coupures vertes » (Cf. Axe1.1). La coupure verte ici 

est ténue et constituée uniquement des parcelles 48, 30, 31 et 867. Il convient de les préserver en zone A. Classé en 

zone A. 
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7. OBSERVATIONS INSCRITES SUR LE REGISTRE 

NOM – N° PARCELLE DEMANDE 
REPONSE DE LA 

COMMUNE 
AVIS DU COMMISSAIRE 

ENQUÊTEUR 
PIECE MODIFIEE DU 

PLU 
JUSTIFICATIONS DE LA REPONSE DE LA COMMUNE  

ET MODE DE PRISE EN COMPTE DANS LE PLU 

Madame Guigou-Carter 

Le Mas de la Rue 

7.9 Demande la modification du tracé de l’emplacement 

réservé n°2 au Mas de la Rue, afin de tenir compte de la 

dénivelée du secteur. 

OUI FAVORABLE 

Règlement graphique 

plans n°4.2.1 et 4.2.2 

Rapport de 

Présentation chapitres 

4 et 5. 

Après concertation avec les riverains de l’emprise de l’emplacement réservé, les élus font le choix de le 

supprimer. 

Le potentiel 115 est porté à 952m2 en raison de la récupération de l’emprise foncière initialement dédiée à 

l’emplacement réservé. 

7.10 Pourquoi la parcelle AA110 est classée en zone N 

alors que la parcelle voisine est en zone U ? 
  Aucune. 

La parcelle AA110 est classée en zone naturelle en raison de sa forte déclivité et de la difficulté d’accès 

depuis le chemin communal que cette déclivité génère. 

7.11 Pour les eaux pluviales, le règlement du PLU précise 

que sur le secteur du Mas de la Rue, l'infiltration est 

interdite. La mise en œuvre d'un dispositif de 

rétention/régulation est obligatoire. Le rejet est autorisé à 

l'extérieur du tènement au débit de fuite maximal de 10 

l/s.ha. Cette obligation s'applique-t-elle seulement aux 

constructions nouvelles ? 

OUI OUI Aucune. 

Les dispositions du zonage des eaux pluviales, reprises dans le règlement écrit du PLU, s’appliquent 

uniquement sur les constructions nouvelles ainsi qu’en cas d’extension des constructions existantes qui 

générerait une imperméabilisation des surfaces. 

Messieurs Peyrard frères 

Parcelles AM4, AM5 et AM9 

aux Carrillières 

7.12 Pourquoi la ZNIEFF ne s’étend que sur leur propriété 

et pas chez le voisin qui est 1er adjoint ? 
  Aucune. 

La délimitation des ZNIEFF a été réalisée par des institutions publiques indépendantes du PLU et bien en 

amont. 

7.13 Sur la parcelle 121 se trouve une maison d’habitation 

répertoriée bâtiment d’élevage sur « l’axe 1 ». 
  Aucune. 

En aucun cas le PLU n’identifie de bâtiment d’élevage sur la parcelle D121 aux Carrillières mais symbolise, 

par une étoile rouge, la présence d’un site d’exploitation agricole aux Carrillières. Les schémas des axes du 

PADD, tels que cités, représentent des illustrations schématiques et synthétiques des orientations du 

PADD, ils ne sont pas opposables. 

Madame et monsieur Rayot 

Parcelle AH37 aux Echarras 

7.14 Ils se posent des questions sur le recul à respecter par 

rapport à la route départementale. 

 

Ils souhaitent également que l’accès soit situé au nord. 

 

Compte tenu de la configuration du terrain, et du recul 

nécessaire par rapport à la RD, ils demandent que la 

surface constructible soit portée à 1000 mètres2 plutôt que 

les 700 m2. 

NON DEFAVORABLE Aucune 

L’OAP des Echarras a été réalisée en concertation avec le Département, service gestionnaire de la RD. 

Ainsi, au cours de la réunion de consultation des Personnes Publiques Associées sur le PLU du 17 mai 

2017, l’avis de Mr Balesme du Département, sur le secteur, est le suivant : « Privilégier une mutualisation 

de l’accès avec la parcelle 58 ; Si l’accès se fait plus bas, il sera nécessaire de dégager la visibilité assez 

loin vers l’aval sur la parcelle 38, à négocier par le pétitionnaire. » 

Concernant le recul, le règlement écrit du PLU impose un recul maximal de 5m par rapport à l’alignement 

(limite domaine privé/domaine public), ceci dans un objectif de limiter l’impact visuel des accès dans le 

paysage. La future construction étant imposée au plus près de la voirie, l’emprise constructible délimitée 

est suffisante et n’a pas besoin d’être étendue sur l’arrière. 

Madame et monsieur Rayot 

Parcelles AC21 et AC23 au 

Mas du Villard 

7.15 Demande de classement de l’intégralité de la parcelle 

AC23 en zone constructible et de déclassement de la 

parcelle AC21 en zone N. 

OUI FAVORABLE 

Règlement graphique 

plans n°4.2.1 et 4.2.3 

Rapport de 

Présentation chapitres 

4 et 5. 

Le classement en zone constructible Uc de l’intégralité de l’unité foncière bâtie constituée des parcelles 

AC20-21-22-23 représente une emprise de 2600m2 environ. Un potentiel constructible de densification de 

parcelle bâtie <3000m2 est généré sur la parcelle AC23, dans la continuité du bâti existant constitutif du 

hameau. Il s’agit du potentiel n°501 de 856m2 pour 1 logement. 

Madame et monsieur Jean 

Monnier 

Parcelle A1306 aux Chappes 

7.16 Une grande partie de la parcelle est classée en zone 

constructible, mais ils souhaitent une légère extension 

d’environ 30 mètres pour pouvoir construire une maison 

NON DEFAVORABLE Aucune. 

La délimitation de la zone Uc aux Chappes permet déjà la construction d’une nouvelle habitation sur la 

parcelle 1306 : il s’agit du potentiel de densification n°316 estimé à 655m2, et délimité au plus près du bâti 

existant pour maintenir le caractère groupé du hameau. 

Madame et monsieur 

Blanchin 

Parcelles AC36 et AC37 au 

Mas du Villard 

7.17 Demandent la constructibilité de la parcelle AC37 dans 

sa partie haute. Ils sont prêts à compenser en acceptant 

que le bas de la parcelle AC36 soit retirée de la zone 

constructible. 

OUI FAVORABLE 

Règlement graphique 

plans n°4.2.1 et 4.2.3 

R. de Présentation 

chapitres 4 et 5 

OAP 

Favorable pour intégrer à la zone Uc une emprise d’environ 700m2 de la parcelle AC37 pour permettre la 

construction d’une habitation individuelle. L’accès sera imposé depuis la route du Mont par le biais d’une 

intégration dans l’OAP thématique « Sécurité des accès ». 

Un nouveau potentiel constructible est généré, pour un potentiel d’un nouveau logement. Il s’agit du 

potentiel n°502 de 688m2. 
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7. OBSERVATIONS INSCRITES SUR LE REGISTRE 

NOM – N° PARCELLE DEMANDE 
REPONSE DE LA 

COMMUNE 
AVIS DU COMMISSAIRE 

ENQUÊTEUR 
PIECE MODIFIEE DU 

PLU 
JUSTIFICATIONS DE LA REPONSE DE LA COMMUNE 

ET MODE DE PRISE EN COMPTE DANS LE PLU 

Monsieur Pierre Bernard 

Parcelle B133 au Mas du 

Boussand 

7.18 Demande de classement en zone constructible. NON DEFAVORABLE Aucune 
Cette parcelle est en discontinuité au regard de la Loi Montagne (de l’autre côté de la route 

départementale), donc située dans un autre compartiment géographique que celui du hameau. 

Messieurs Gauthier 

Parcelle AL15 au Mas 

Vannier 

7.19 Demande de classements de l’intégralité de la parcelle 

en zone constructible pour permettre la construction de 2 

habitations le long de la limite séparative nord, ce qui leur 

permettrait d’exploiter plus facilement le reste du terrain. 

OUI pour partie FAVORABLE pour partie. 

Règlement graphique 

plans n°4.2.1 et 4.2.3 

R. de Présentation 

chapitres 4 et 5 

OAP 

L’OAP est repensée pour permettre la construction de 2 ou 3 habitations dans la pente en limite nord de la 

parcelle. Un recul minimal sera imposé depuis la route de la scierie pour conserver l’ouverture paysagère 

depuis cet axe. Le recul maximal depuis le chemin de la Marche est supprimé : la construction du lot aval 

devra s’implanter avec un recul maximal de 5m par rapport à l’alignement. Accès obligatoire aux 2-3 

lots/constructions/logements depuis le chemin de la Marche. 

Le potentiel constructible n°84 est revu à 1979m2 d’emprise. 

Madame Marjorie Salla et 

monsieur Pierre Salla 

Parcelle AK2 au Mas Lary 

7.20 Demande de classement des emprises accueillant le 

pool house et la piscine en zone constructible et non en 

zone naturelle et extension de l’emprise de la zone 

constructible de manière à pouvoir construire une maison 

d’habitation. 

OUI FAVORABLE 

Règlement graphique 

plans n°4.2.1 et 4.2.3 

R. de Présentation 

chapitres 4 et 5 

OAP 

La zone constructible Ui est étendue sur l’emprise nord de la parcelle AK2 pour intégrer le pool house. 

Cette extension génère une emprise constructible d’une parcelle bâtie de plus de 3000m2, dont l’excédent 

doit être comptabilisé comme potentiel constructible. Un nouveau potentiel constructible est généré, pour 

un potentiel d’un nouveau logement uniquement en raison du caractère déjà fortement bâti du tènement. Il 

s’agit du potentiel n°503 de 1988m2. 

De plus, ce potentiel sera intégré à l’OAP « Sécurité des accès » avec obligation d’accéder au futur lot par 

la route de la scierie à l’est/aval, le chemin situé à l’ouest/amont n’étant pas calibré pour accueillir une 

augmentation de la circulation. 

Monsieur Pascal Sainte 

Marie 

Parcelle AA69 au Mas de la 

Rue 

7.21 Demande de classements de l’intégralité de la parcelle 

en zone constructible pour permettre la construction d’un 

garage. 

OUI pour partie FAVORABLE pour partie. 

Règlement graphique 

plans n°4.2.1 et 4.2.2 

R. de Présentation 

chapitres 4 et 5 

La zone constructible Uc est étendue sur la parcelle 69, jusqu’au ruisseau. Aucun potentiel constructible 

supplémentaire n’est généré. 

La partie aval de la parcelle, en majorité soumise à un risque fort de débordement du torrent, en maintenue 

en zone N. 

Madame Foray-Quiviger 

Parcelle AA111 au Mas de la 

Rue 

7.22 Demande la modification du tracé de l’emplacement 

réservé n°2 au Mas de la Rue, afin de tenir compte de la 

dénivelée du secteur, et du gabarit pour éviter les 

circulations motorisées. 

OUI FAVORABLE 

Règlement graphique 

plans n°4.2.1 et 4.2.2 

R. de Présentation 

chapitres 4 et 5 

L’emplacement réservé n°2 est retracé pour partie sur l’emprise de la voie privée qui dessert 6 habitations 

et qui est déjà empruntée par les piétons. Afin de garantir la non circulation des engins à moteur, son tracé 

est réduit à 1,5m de largeur dans sa partie amont. Son emprise est portée à 326m2 environ. 

7.23 Quelle possibilité de construire sur la partie de la 

parcelle A192 non soumise au risque fort de débordement 

du torrent ? 

  Aucune. 

Il s’agit bien d’un risque d’aléa faible qui est identifié sur le Plan de Prévention des Risques annexé au 

PLU, cette emprise de 100m2 environ est donc constructible, sous réserve du respect des dispositions 

réglementaires du PLU et de son classement en zone N. 

Madame Marcelle 

Burzomatto 

Parcelles AC2 et AC518 au 

Mas du Villard / Petit 

Château 

7.24 Demande de classement des 2 parcelles en zone 

constructible. 

S’interrogent sur le classement en zone N d’espaces 

agricoles et en zone A d’espaces forestiers. 

NON DEFAVORABLE 

Règlement graphique 

plans n°4.2.1 et 4.2.2 

R. de Présentation 

chapitres 4 et 5 

Les parcelles concernées sont bien situées en discontinuité au regard de la Loi Montagne, et ne peuvent 

donc être classées en zone constructible. 

La délimitation des zones A et N sur le secteur est revue pour tenir compte de la réalité de terrain. 

Monsieur Cyrille Rochas 

Mas du Boussand 

7.25 Il proteste quant à la façon dont est appliquée la loi 

« Montagne ». Cette loi est faite, d’après son titre pour 

« prendre en compte les spécificités des territoires de 

montagne et renforcer la solidarité nationale en leur 

faveur ». Ce qui n’est pas le cas. 

Il proteste également quant au classement et à la 

qualification des prairies sèches. 

   

Réponse de la commissaire-enquêteur : 

« Pour ce qui est l’application de la loi « Montagne » je remarquerai que les modalités de son application 

sont essentiellement issues de la jurisprudence des juridictions administratives (…) Ne pas le faire 

fragiliserait le document d’urbanisme au risque de voir le Préfet le déférer devant le juge administratif dans 

le cadre du contrôle de légalité. On pourra noter, qu’aucune personne associée (voir plus haut) n’a fait de 

remarque sur l’application de cette loi par la commune. » 

 

Concernant les pelouses sèches, il s’agit d’un inventaire réalisé par le Conservatoire du Patrimoine Naturel 

de l’Isère et non remis en cause par les élus de la commune, qui doit donc être respecté à la lettre. 
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7. OBSERVATIONS INSCRITES SUR LE REGISTRE 

NOM – N° PARCELLE DEMANDE 
REPONSE DE LA 

COMMUNE 
AVIS DU COMMISSAIRE 

ENQUÊTEUR 
PIECE MODIFIEE DU 

PLU 
JUSTIFICATIONS DE LA REPONSE DE LA COMMUNE 

ET MODE DE PRISE EN COMPTE DANS LE PLU 

Monsieur Daniel Boulle 

Parcelles AD23 et AD24 au 

Mas Jullien 

7.26 Demande de classement en zone constructible de 

l’intégralité de ces 2 parcelles 

AD23 : NON 

AD24 : OUI 

 

AD23 : DEFAVORABLE 

AD24 : FAVORABLE 

Règlement graphique 

plans n°4.2.1 et 4.2.3 

R. de Présentation 

chapitres 4 et 5 

La zone constructible Ui est étendue à l’ensemble de la parcelle 24 pour englober sa partie la plus plate, au 

nord, qui permettrait la construction d’un nouveau logement. S’agissant d’une entité foncière bâtie de 

3227m2 (emprise de risque fort de débordement du torrent déduite), est généré un potentiel constructible 

au sens du SCoT de 227m2. Il s’agit du potentiel n°504. 

La parcelle 23 est maintenue en zone agricole : son classement en zone constructible générerait un 

potentiel d’accueil de nouveaux logements trop important au regard du potentiel maximal autorisé par le 

SCoT, et qui viendrait déséquilibrer la structure en hameaux de la commune. 

Monsieur Paul Bernard 

7.27 S’interroge sur l’accessibilité de futures constructions 

par le chemin du Chêne au Mas Jullien, au regard de sa 

configuration étroite et peu motorisable. 

  Aucune. 

Aucun potentiel d’accueil de nouvelle construction n’est défini avec un accès par le chemin du chêne. Les 

élus, conscients de la situation de ce chemin, ont veillé à ce que la circulation sur ce chemin communal ne 

soit pas accentuée. 

Le potentiel de densification n°314 sera accessible depuis la RD280j, à l’aval du tènement. Cette 

prescription sera ajoutée dans l’OAP « Sécurité des Accès » ainsi que dans le règlement écrit. 

Maître Marjolaine Poulet-

Mercier-L’Abbé intervient en 

qualité de Conseil de 

Monsieur Albert Chabert 

Parcelle AB12 au Mas de la 

Chapelle 

7.28 Demande de classement de l’intégralité de la parcelle 

en zone constructible. 
NON DEFAVORABLE Aucune. 

Le classement de l’intégralité de la parcelle AB12 en zone constructible dans le PLU n’est pas 

envisageable dans la mesure les équipements publics ne sont pas suffisants pour accueillir le nombre de 

logements attendus pour répondre aux objectifs de modération de la consommation des espaces naturels 

et agricoles, soit au moins 12 nouveaux logements : accès insuffisant d’où l’ER9, diamètre de la 

canalisation d’eau potable de 40, insuffisant et ruissellement des eaux pluviales sur la route à gérer, 

capacité de la station d’épuration insuffisante. 

Ainsi, la création de 2 lots constructibles sur cette parcelle est définie en cohérence avec la capacité des 

équipements publics. 

Monsieur Jean Peyrard 

Parcelle AC16 au Mas du 

Villard 

7.29 Demande de classement de la parcelle en zone 

constructible. 
OUI FAVORABLE 

Règlement graphique 

plans n°4.2.1 et 4.2.3 

R. de Présentation 

chapitres 4 et 5 

En effet, la parcelle 16 constitue une dent creuse du hameau. Son classement en zone Uc génère un 

nouveau potentiel constructible n°505 de 1264m2 pour 1 logement. 

Monsieur Georges Troux 

Les Eminées 

7.30 Demande l’aménagement d’un parking sur les 

parcelles AA140 et AA141 pour pallier au risque 

d’impraticabilité de la route des Chappes en période 

hivernale et au développement urbain prévu sur ce secteur.  

NON DEFAVORABLE Aucune. 
La commune prend bonne note de la remarque de Mr Troux et étudiera la problématique du stationnement 

au bord de la RD avec le Département, gestionnaire de la voie. 

Département de l’Isère 

7.31 Demande la suppression de l’OAP du Petit Mont car 

les accès proposés ne sont pas sécuritaires. 

Ou son maintien à condition d’un accès unique par l’accès 

existant au sud. 

OUI FAVORABLE 

Règlement graphique 

plans n°4.2.1 et 4.2.2 

R. de Présentation 

chapitres 4 et 5 

OAP 

L’OAP du Petit Mont est maintenue, mais modifiée comme demandé : obligation d’accès aux futures 

constructions par le chemin existant situé à l’arrière, pour les 2 emprises constructibles. 

Madame Claire Eynard et 

monsieur Jean Pierre Eynard 

Parcelles AD13 et AD17 au 

Mas Jullien 

7.32 Demande de classement de l’intégralité des 2 parcelles 

en zone constructible. 
OUI FAVORABLE 

Règlement graphique 

plans n°4.2.1 et 4.2.3 

R. de Présentation 

chapitres 4 et 5 

La parcelle 17, du fait de sa configuration en dent creuse, est classée dans son intégralité en zone Ui, bien 

que la partie ouest soit très pentue et de fait difficilement constructible. 

La parcelle 13 est rattachée à la zone U. Un nouveau potentiel n°506 est créé de 644m2 pour 1 logement. 

La zone Ui du Mas Julien est donc étendue sur les parcelles bâties de la rive gauche du torrent de la 

Combe. Les constructions de la rive droite ainsi que la grange située sur la parcelle 16 sont maintenues en 

zone agricole. 
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8. PROPOSITIONS DE LA COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR A PRENDRE EN COMPTE 

PROPOSITION REPONSE DE LA COMMUNE 
PIECE MODIFIEE DU 

PLU 
JUSTIFICATIONS DE LA REPONSE DE LA COMMUNE 

ET MODE DE PRISE EN COMPTE DANS LE PLU 

OAP des Eminées : revoir l’urbanisation de la parcelle AA17 et les principes d’accès afin de 

préserver la vigne de la parcelle AA16. 

 

NON Aucune. 

L’OAP des Eminées affiche bien le souhait des élus de permettre l’accueil de nouvelles constructions sur 

ce hameau, pour répondre à l’objectif du PADD de confortement de la structure en hameaux de la 

commune. 

Ceci tout en garantissant la préservation d’une parcelle de vigne qui présente une forte valeur patrimoniale 

(témoin d’une culture historique) qui est identifiée comme terrain cultivé à protégé au titre de l’article R151-

43 du code de l’urbanisme mais qui est entretenue par un particulier et non par un agriculteur 

professionnel. 

La création d’une voirie le long de cette vigne a pour but justement d’optimiser le foncier constructible tout 

en réservant un recul des futures constructions par rapport à cette parcelle de vigne, afin d’en limiter les 

impacts, dans les deux sens. 

L’impact paysager de la future urbanisation est pris en compte dans l’OAP par l’indication de sens de 

faîtages des futures constructions, et une proposition d’implantation en alignement pour les façades nord. 

Pour toutes ces raisons, l’OAP des Eminées est maintenue en l’état. 

Ce complément d’analyse sera ajouté au Rapport de Présentation. 

Classement en zone constructible de l’intégralité de la parcelle AD17 au Mas Jullien. OUI 

Règlement graphique 

plans n°4.2.1 et 4.2.3 

R. de Présentation 

chapitres 4 et 5 

Voir observation 7.32. 

La parcelle 17, du fait de sa configuration en dent creuse, est classée dans son intégralité en zone Ui, bien 

que la partie ouest soit très pentue et de fait difficilement constructible. 

 




