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Plan Local d’Urbanisme de La Combe de Lancey – Bilan de la concertation 
 

 

 

OBJECTIFS ASSIGNES A LA CONCERTATION PREALABLE 
 

La commune de La Combe de Lancey a engagé une procédure de révision de son POS et l'élaboration d'un PLU, suite à une délibération datée du 16 février 2015. Ainsi cette 

délibération précise que la concertation se déroulera dans les modalités suivantes :  

 

1. L’organisation d’au moins 3 réunions publiques qui pourront se tenir aux grandes étapes suivantes de l'élaboration du PLU :  
- Une réunion publique de présentation de l’outil PLU, sa mise en œuvre sur la commune et de lancement de la démarche	de	concertation.	

- Une réunion publique de présentation des premières esquisses de développement, le projet communal, et des éléments de diagnostic qui	y	sont	associés.	

- Une réunion publique, avant l'arrêt du PLU, qui présentera la traduction réglementaire du projet communal.	

	
2. En appui aux réunions publiques, des panneaux seront mis à disposition du public en mairie, pendant les heures d'ouverture.  
 

3. Les panneaux seront accompagnés d’un registre destiné à recueillir les observations des habitants (A ne pas confondre avec l’enquête publique officielle qui aura 

lieu plus tard). 

 

4. La réalisation d’un questionnaire à destination des habitants au cours de la phase diagnostic pour recueillir leur avis sur leur perception de la commune, leurs 

modes de vie et d’occupation des lieux, leurs attentes pour l’avenir. 

 

5. Une information par voie de bulletins municipaux et sur le site internet de la mairie sur l’état d’avancement du PLU, accessible sur le lien : 

www.mairielacombedelancey.com   

 

6. Selon les besoins ressentis au fur et à mesure de l’avancée des réflexions, les habitants pourront être sollicités de manière ponctuelle sur des thématiques 

spécifiques.  
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ORGANISATION ET DEROULEMENT DE LA CONCERTATION 
 

1. Trois réunions publiques ont été organisées : 
 
1ère réunion publique le 15 mai 2015. 
Une quarantaine de personnes a participé à cette première réunion publique. 

L’ordre du jour de cette réunion était le suivant : 

- Un rappel de la composition du PLU et les documents supérieurs qui l’encadrent, notamment le Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Urbaine Grenobloise.  

- Les modalités de concertation de la population.    

- L’état d’avancement de l’élaboration du PLU et son calendrier prévisionnel.    

 

Les questions et remarques étaient les suivantes :  
1 – Comment sont intégrées les infrastructures au PLU ? Par exemple, la route d’accès actuelle à la commune pose déjà des problèmes de circulation avec 700 habitants, quel serait l’impact d’un 

apport de population sur la circulation ? 

Joël Cambonie répond que tous les réseaux (voirie, assainissement, eau potable, électricité) sont pris en compte dans les réflexions menées sur le PLU et que la définition des secteurs constructibles 

sera conditionnée par ces infrastructures et leur capacité / gabarit. 

 

2 – Qu’en est-il de l’école ? Quel sera l’impact du PLU sur cet équipement ? 

Joël Cambonie répond que l’équipement actuel n’est pas saturé, qu’il a par le passé accueilli une classe supplémentaire, le local est donc là pour une ouverture de classe le cas échéant. 

 

3 – Le Plan de Prévention des Risques va-t-il être redéfini ? 

Le PPR est un document qui détermine les secteurs de la commune soumis à des risques naturels. Les secteurs soumis à des risques moyens à forts sont inconstructibles, les secteurs soumis à des 

risques faibles sont constructibles sous conditions. Il a été réalisé par l’Etat et approuvé par le Préfet. Ce document s’impose au PLU, qui devra le respecter à la lettre. Le PLU ne peut donc pas 

modifier le zonage du PPR. 

 

4 – Un prévisionnel budgétaire est-il intégré à la réflexion du PLU ? La commune a-t-elle les moyens de mener à bien cette procédure et le développement des réseaux et autres équipements publics 

qui découleront du PLU ? 

Joël Cambonie répond que la mission PLU est budgétée. Les investissements à mettre en œuvre sur les équipements publics pour garantir la réalisation des objectifs de développement et 

d’aménagement prévus par le PLU seront évalués et étudiés au fur et à mesure des réflexions. 

 

5 – Le Schéma de Cohérence Territoriale vise un objectif de 700m2 de terrain par maison individuelle, et en même temps, le Plan d’Occupation des Sols impose un Coefficient d’Occupation du Sol 

qui limite la taille des constructions ; n’y a-t-il pas une incohérence ? 

Le COS a été supprimé par la Loi ALUR de mars 2014. Ainsi, les COS présents dans les POS (comme à La Combe de Lancey) sont maintenus tant que le POS s’applique, mais le futur PLU ne pourra 

plus en définir, ceci dans un objectif de limitation de la consommation des espaces agricoles et naturels. Les 700m2 de terrain correspondent bien à l’objectif moyen de consommation de foncier pour 

de l’habitat individuel que vise le SCOT sur tout son territoire. Le PLU devra l’adapter aux spécificités de la commune. 
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6 – Le PLU va-t-il réduire le nombre de surfaces constructibles sur la commune ? 

Joël Cambonie répond que oui, probablement, dans le respect de l’objectif imposé par le Code de l’Urbanisme de limiter la consommation des espaces agricoles et naturels par rapport à ce qu’il s’est 

fait précédemment. Les surfaces devraient être réduites, mais le PLU a pour objectif de mettre en place des outils qui permettront de les optimiser et de les utiliser plus judicieusement. 

 

7 – Mais, si la commune compte accueillir 1000 habitants, il va falloir prévoir des zones constructibles ? 

Joël Cambonie répond qu’à ce stade d’avancement des réflexions sur le PLU, les élus n’ont pas encore défini d’objectif chiffré d’accueil de nouveaux habitants. 

Dans tous les cas, le dimensionnement des zones constructibles devra être cohérent avec les objectifs de croissance de la population attendus et annoncés dans le PLU, tout en répondant à l’objectif 

de limitation de la consommation des terres agricoles et naturelles. 

 

8 – Un terrain en broussaille sera-t-il conservé pour l’agriculture dans le PLU ? 

Roger Giraud répond que ce terrain pourra être rendu à l’agriculture s’il est identifié comme ayant un potentiel agronomique. 

Comme indiqué dans la présentation, un des objectifs du PLU est de déterminer les conditions qui permettent la préservation des espaces affectés aux activités agricoles. 

Dans ce but, un diagnostic de l’occupation agricole du territoire communal sera réalisé dans le cadre du PLU. Un questionnaire a été envoyé à tous les exploitants (de la commune et de l’extérieur) 

qui exploitent des terres sur la commune et une rencontre a été organisée avec eux afin de leur permettre d’identifier les terres qu’il exploitent, les bâtiments qu’ils occupent et de recueillir leurs 

doléances par rapport à leur activité. 

 

9 – Dans quelle mesure le Conseil Municipal peut canaliser la pression amicale pour rendre un terrain constructible ? 

Les élus répondent que la définition des secteurs constructibles sera encadrée par de nombreux éléments dont le SCOT qui détermine une enveloppe foncière, les zones de risques naturels, la 

capacité des réseaux (accès, voirie, eau potable, assainissement...)...  

Au-delà de ces facteurs encadrants, la définition des zones constructibles devra être cohérente avec les objectifs annoncés dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, qui a une 

vocation première d’intérêt général, et non de satisfaction des intérêts particuliers. 

 

10 – Vous annoncez que le PLU devrait être mis en fonctionnement d’ici 2-3 ans. La création du Parc Naturel Régional de Belledonne va-t-il le remettre en cause ? 

Madame le Maire répond que le futur PNR devra être compatible avec le SCOT, tout comme le PLU, donc il ne devrait pas y avoir de remise en cause. 

De plus, le projet de PNR se met en place sur un temps plus long que celui du PLU, et sa future charte n’a pas vocation à définir la vocation des espaces comme le fait le PLU. 

 

11 – La Mairie va-t-elle viabiliser les terrains qu’elle va rendre constructible dans le PLU ? 

Dans les zones constructibles, la commune doit les réseaux (les zones urbanisées du PLU sont des zones où les réseaux ont une capacité suffisante pour accueillir de nouvelles constructions). 

Cependant, comme aujourd’hui, une participation à leur financement sera demandée aux porteurs de projets. 

 

12 – Une parcelle actuellement boisée sera-t-elle plus facilement rendue constructible qu’une parcelle en pré de fauche ou pâturée ? 

Il n’y a pas de réponse systématique pour cette question, tout dépendra de la parcelle, de ses caractéristiques, de sa localisation et de tous les éléments croisés annoncés précédemment, du diagnostic 

de territoire réalisé, du projet de développement attendu par les élus. 
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2ème réunion publique le 24 mai 2016. 
Une trentaine de personnes a participé à cette réunion. 

L’ordre du jour était le suivant : la présentation du diagnostic territorial et du projet communal à la base du Projet d’Aménagement et de Développement Durables qui en a découlé. 

Cette réunion a permis d’échanger avec le public sur les problématiques et priorités identifiées pour le devenir de la commune.  

 

Les questions et remarques étaient les suivantes :  
1. Quelle est la proportion de réponses dans le questionnaire habitants en faveur du développement de l’habitat intermédiaire ? 

Le questionnaire compte 24 retours en faveur de l’habitat individuel et 19 retours en faveur de l’habitat groupé, intermédiaire. 

 

2. A travers le questionnaire habitants, est-il ressorti des éléments par rapport à la vocation d’habitat du Château ? 

Aucune remarque sur la vocation résidentielle du château n’a été relevée dans les questionnaires retournés. 

 

3. Où en est-on du raccordement du territoire communal à la fibre optique ? 

Cette compétence est du ressort du Département. Un prestataire a été choisi par le Conseil Départemental. Le raccordement est programmé à l’horizon 2020. 

 

4. Le projet communal va inciter à la réhabilitation du bâti existant et notamment des granges pour du logement. Comment vont pouvoir travailler les agriculteurs s’ils n’ont plus de bâtiments d’activité ? 

Dans le cadre du diagnostic du PLU, toutes les constructions utilisées aujourd’hui par des exploitants agricoles ont été identifiées. Le travail de délimitation des zones constructibles tiendra compte de 

ces constructions. 

R. Giraud rappelle qu’aujourd’hui, sur la commune, il reste peu de granges encore utilisées par des agriculteurs, par rapport au nombre existant. 

 

5. La commune a-t-elle lancé une démarche de recherche de nouveaux exploitants agricoles ? 

R. Giraud précise que des échanges sont en cours avec la SAFER. La problématique principale sur la commune, pour pouvoir installer un nouvel agriculteur professionnel, est de disposer d’un nombre 

de parcelles suffisamment regroupées pour créer un espace de proximité suffisant. Le territoire communal recèle aujourd’hui un potentiel agricole, mais pas au sens de l’agriculture conventionnelle, 

en raison notamment des fortes pentes qui nécessitent un système d’exploitation et une production adaptés. Il rappelle que la commune est attractive en raison de son cadre de vie et paysager, et 

que ce cadre dépend de la présence agricole, qui maintien l’ouverture des vues et limite l’avancée de la forêt. 

J. Cambonie ajoute que les tènements communaux pourraient également accueillir une activité de maraîchage qui, certes, n’entretient pas les terrains, mais crée de l’activité sur la commune. 

 

6. Quelles est l’échéance du projet d’urbanisation derrière le terrain de sports à la Chapelle ? 

Mme le Maire précise que la commune est accompagnée par la SPLA Innovactions pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage sur cette démarche. Un appel à projet a été lancé pour déterminer le 

programme immobilier qui sera construit. Actuellement, les réflexions engagées ont conclu à la possibilité d’implanter un maximum de 6 à 7 logements. L’appel à projet permettra de préciser le 

programme notamment dans sa forme (logements individuels, groupés, collectifs…) et déterminera la possibilité d’y produire du logement social. 
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7. Les nouvelles règles du PLU auront-elles un impact sur le prix de la construction sur la commune ? 

Le groupe de travail a défini le projet communal en tenant compte de cette problématique. Aujourd’hui, construire en montagne est plus élevé que construire en plaine, avec des contraintes de pente, 

de risques, d’accès… Les élus ont souhaité inscrire dans le projet communal la volonté d’encourager les constructions économes en énergie. Les règles du PLU qui en découleront tiendront cependant 

compte du caractère montagnard du territoire communal et des surcoûts engendrés, pour respecter la volonté d’accueillir une population mixte. 

 

8. Actuellement, le POS compte environ 16 Ha encore constructibles et il se réalise en moyenne 4 nouvelles constructions par an. Le SCOT impose de dimensionner les zones constructibles dans le 

PLU dans la limite d’environ 4 à 5 Ha de potentiel constructible. Comment le rythme de 4 constructions neuves par an, qui correspond aux objectifs de développement décidés par les élus et par les 

habitants à travers le questionnaire, va-t-il pouvoir se maintenir, s’il y a moins de potentiel constructible ? 

Aujourd’hui, le POS impose une surface minimale de terrain pour pouvoir construire, de 1000m2, ainsi que des Coefficient d’Occupation des Sols qui ne permettent pas d’optimiser le potentiel foncier 

constructible. Ces outils réglementaires n’existent plus dans le PLU, ce qui permettra une meilleure optimisation du potentiel foncier. Ainsi, des terrains plus petits pourront être mis en vente, accessibles 

au plus grand nombre, à l’inverse des grands terrains qui représentent un coût d’investissement important. 

Le PLU veillera cependant à définir des règles d’implantation des constructions, de hauteur, d’emprise au sol, qui garantiront la bonne insertion des futures constructions dans leur environnement bâti 

ainsi que la préservation de la qualité du cadre de vie des hameaux. 

 

 

3ème réunion publique le 30 mai 2017.  
Une soixantaine de personnes a participé à cette réunion. 

L’ordre du jour était le suivant : la présentation de la traduction réglementaire du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. Le règlement graphique et écrit, ainsi 

que les Orientations d’Aménagement et de Programmation, ont été présentés par le biais d’une exposition en déambulation libre. 

 

Les questions et remarques ont porté sur :  
1. La possibilité de consulter le projet intégral sur le site Internet de la mairie. 

Les projets de zonage, règlement et orientations d’aménagement et de programmations ont des documents de travail qui vont être amenés à évoluer encore jusqu’à l’arrêt du PLU, notamment par 

l’intégration du Plan de Prévention des Risques Naturels, non numérisé au jour de la réunion publique. Il n’est pas pertinent de diffuser sur internet ces documents. Ils restent néanmoins en consultation 

à la mairie jusqu’au 24 juin. 

 

2. L’information par courrier des propriétaires dont les droits à construire ont changé. 

La communication autour de l’élaboration du PLU a été largement réalisée sur le site internet de la mairie, dans les 7 bulletins municipaux parus depuis 2015 ainsi qu’au cours des vœux de la commune 

etc. Les élus estiment que les propriétaires ont été suffisamment informés pour venir se manifester depuis 2 ans. 

 

3. La possibilité d’apporter des modifications à la localisation des pelouses sèches si elle ne semble pas pertinente. 

Les pelouses sèches identifiées sur le règlement graphique à travers la trame biodiversité sont issues de l’inventaire réalisé par le Conservatoire du Patrimoine Naturel de l’Isère. Sauf à produire une 

étude complémentaire ou des éléments d’analyse biologique qui font état de la présence de pelouses sèches sur le secteur cité, le PLU ne peut apporter de modification aux zones délimitées. 
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4. La « durée de vie » du PLU. 

Les élus ont travaillé à l’élaboration d’un projet de développement de la commune à 12 ans. C’est ce projet qui est traduit dans le PLU. Le document PLU en lui-même n’a pas de durée de vie arrêtée 

par la loi. Il pourra évoluer au fur et à mesure des projets qui se présenteront sur la commune, soit avant les 12 ans, soit plus tard. 

 

5. Le mode de comptabilisation des 4 ha constructibles et notamment l’intégration des zones vertes dans les hameaux à ce calcul. 

L’enveloppe de surfaces non bâties rendues constructibles dans le PLU est limitée à environ 4 Ha du fait de l’application des prescriptions du SCOT de la Région Grenobloise concernant les objectifs 

de modération de la consommation des espaces naturels et agricoles et de diversification des formes bâties. Dans ce calcul sont ainsi pris en compte : 

- Le rythme de construction de logements neufs moyen plafonné à 6 logements/an/1000 habitants,  

- L’objectif de diversification des formes bâties sur le Grésivaudan : 40% d’habitat individuel et 60% autres. 

- L’objectif de réduction de la consommation de foncier par type d’habitat : 700m2/logement pour l’habitat individuel et 350m2/logement pour les autres. 

 

6. L’absence de potentiel constructible sur le hameau du Boussant. 

Le hameau du Boussant est le plus éloigné du centre et des équipements publics. De plus, sa configuration linéaire n’était pas favorable à la création de potentiel constructible qui aurait conduit à 

étirer un peu plus l’urbanisation, en contradiction avec l’objectif de maintenir la couronne agricole autour des hameaux. 

 

7. La superficie minimale de terrain. 

La superficie minimale de terrain pour construire n’existe plus dans le PLU. Elle a été supprimée par la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain de 2000. 

 

 

 

2. En complément de ces réunions publiques, les supports visuels présentés ont été exposés en Mairie : 
 

Pour la 1ère réunion et la 2ème réunion : par le biais d’un cahier plastifié situé à l’extérieur de la mairie et donc consultable à toute heure. Ce dispositif avait pour but de permettre 

aux habitants qui n’auraient pas pu assister à la réunion de prendre connaissance des éléments présentés et de faire des remarques ensuite sur le registre de concertation 

disponible en Mairie. 

 

Pour la 3ème réunion : 7 panneaux d’exposition reprenant le règlement graphique et la traduction réglementaire du PADD, ainsi que plusieurs exemplaires des projets de 

règlement écrit et d’Orientations d’Aménagement et de Programmation, consultables dans la salle du Conseil Municipal du 31 mai au 24 juin 2017. 
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3. Un registre a été mis à la disposition du public aux horaires d’ouverture de la Mairie afin d’y recueillir les observations de la population sur 
le projet de PLU.  

Le registre était disponible et consultable du 17 février 2015 au 24 juin 2017.  

41 remarques et observations y ont été consignées. Chacune des observations a été étudiée par le groupe de travail PLU. Les réponses apportées sont les suivantes : 

(Les extraits du règlement graphique ci-après sont ceux du projet présenté à la population le 30 mai 2017). 

 

 

Observation n°1 Réponse proposée 
Mme Charlon – 20 avril 2015 
Demande de classement constructible des parcelles 51, 30 et 867 au 

Mas Jullien. 

 

 

Les élus sont favorables au classement constructible d’une des 3 parcelles. 

Parcelle Caractéristiques Avis 

51 

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. 

30 

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. 

867 

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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Observation n°2 Réponse proposée 

Mr Degout – 30 avril 2015 
Demande de classement constructible des parcelles 57 et 53 au Mas Jullien. 

 

 

Favorable. 

Les parcelles concernées intégrées à la zone constructible du projet de PLU ainsi qu’à 

l’Orientation d’Aménagement et de Programmation du Mas Julien. 

Classée en zone Ui dans le cadre de l’OAP du Mas Julien. Potentiels n°2 et 18 sur le 
plan. 

 

Observation n°3 Réponse proposée 

Mr et Mme Mouret – 21 mai 2015 
Demande de classement constructible des parcelles 74, 85 et 86 au Mas de la 

Rue. 

 

 

Favorable pour partie. 

Les reculs demandés par le Département sur les abords de la RD (10m), pour des raisons 

de sécurité (visibilité) ne permettent pas une exploitation viable de ces parcelles pour la 

construction.  

Les parties des parcelles 85 et 86 situées au plus près du bâti existant sont classées 
en zone Uc. La parcelle 74, qui constitue une pointe de terrain entre 2 voirie, est 
classée en zone naturelle (N). 
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Observation n°4 Réponse proposée 

Mr Bernard – 27 mai 2015 
Demande de classement constructible d’une partie de la parcelle 133 au Mas du 

Boussant. 

 

 

Défavorable.  

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. 

La parcelle 133 est classée en zone A. 
 

 

Observation n°5 Réponse proposée 

Mr Faure – 23 juin 2015 
Demande de classement constructible d’une partie de la parcelle 394 au Mas 

Julien. 

 

 

Favorable.  

Cette parcelle est située en limite sud du hameau mais en continuité immédiate. Son 

classement constructible pour partie, le long de la route départementale, ne remet pas en 

cause l’orientation du PADD de préserver les coupures visuelles entre les hameaux, dans 

la mesure où le Mas du Boussant est situé à plusieurs centaines de mètres. 

La parcelle 394 est classée pour partie en zone Ui avec identification du potentiel 
constructible n°401 (716m2). 
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Observation n°6 Réponse proposée 

Mr Blanchin – 20 juillet 2015 
Demande de classement constructible d’une partie des parcelles 62 et 63 au Mas 

du Villard 

 

 

Défavorable.  

Ces parcelles sont en discontinuité au regard de la Loi Montagne (de l’autre côté de la 

route départementale + caractère isolé par rapport au hameau). Toutefois, la grange 

implantée sur la parcelle 63 sera identifiée au PLU comme pouvant changer de destination 

pour de l’habitat + une extension limitée. 

Les parcelles 62 et 63 sont classées en zone A et la grange sur la parcelle 63 est 
identifiée patrimoniale et pouvant changer de destination. 
 

 

Observation n°7 Réponse proposée 

Mme Birsen – 20 juillet 2015 
Demande de classement constructible de la parcelle 382 aux Plantées. 

 

 

Défavorable. 

 Cette parcelle est en discontinuité au regard de la Loi Montagne, car située à plus de 80m 

d’un groupe d’habitations ou de constructions traditionnelles (au moins 4) : 150m du Mas 

Julien et 180m du Mas du Boussant. 

La parcelle 382 est classée en zone A. 
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Observation n°8 Réponse proposée 

Mme Donzel – 28 juillet 2015 
Demande de classement constructible de la parcelle 306 au Mas de la Rue. 

 

 

Défavorable.  

Cette parcelle est en discontinuité au regard de la Loi Montagne. 

La parcelle 306 est classée en zone A. 

 

Observation n°9 Réponse proposée 

Mr et Mme Fribourg-Blanc – 9 octobre 2015 
Demande de classement constructible d’une partie des parcelles 125 et 126 au 

Mas du Villard. 

 

 

Favorable pour la parcelle 125, bâtie.  

Favorable pour partie pour la parcelle 126 : 

Les parcelles 39, 40 et 126 et 127 constituent une respiration paysagère (coupure verte) 

dans le hameau du Villard très étalé. Par ailleurs, la parcelle 126 très étroite se situe sur 

une pente très forte. Son urbanisation aurait un impact paysager local négatif. Enfin le 

haut de hameau est constitué de bâtiments traditionnels patrimoniaux harmonieux, 

l’urbanisation de cette parcelle là aussi aurait un impact paysager local négatif. 

La parcelle bâtie 125 est classée en zone Uc, la parcelle 126 non bâtie est pour partie 
ne zone Uc pour permettre, le cas échéant, l’extension de l’habitation implantée en 
limite sur la parcelle 125. 
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Observation n°10 Réponse proposée 

Mme Palpan et Mr Curt – 29 novembre 2015 
Demande de classement constructible de la parcelle 31 au Mas Lary. 

 

 

Favorable.  

La parcelle, déjà bâtie, est intégrée à la zone constructible du hameau.  

La parcelle 31 est classée en zone Ui avec identification du potentiel constructible 
de densification n°311. 

 

Observation n°11 Réponse proposée 

Mrs Guittou et Burgat – 14 novembre 2015 
Demande de prise en compte de l’instabilité du sol sur la parcelle 174 au Mas 

Montacol. 

 

 

Voir observation n°26. 



Plan Local d’Urbanisme de la Combe de Lancey – Bilan de la concertation – Annexe à la délibération du Conseil Municipal du 11 juillet 2017         13 

 

Observation n°12 Réponse proposée 

Mr Bernard – 7 janvier 2016 
Demande de classement constructible de la parcelle 1429 aux Rivats. 

 

 

Défavorable.  

Le lieu-dit des Rivats ne correspond pas à un groupe de constructions traditionnelles ou 

d’habitations existantes au sens de la Loi Montagne. Il n’est donc pas possible de délimiter 

une zone constructible sur ce secteur. De plus, ce secteur accueille l’unique exploitation 

agricole « professionnelle » de la commune. La vocation agricole des lieux est donc à 

préserver, dans le respect des orientations du PADD. Cependant, la grange existante 

pourra être identifiée dans le PLU pour permettre un changement de destination en 

habitation et la construction d’un bâtiment d’activité aux normes à proximité. 

La parcelle 1429 est classée en zone A et la grange est identifiée patrimoniale et 
pouvant changer de destination. 
 

 

 

Observation n°13 Réponse proposée 

Mr et Mme Pouchot-Camoz – 9 janvier 2016 
Demande de classement constructible des parcelles 462 et 463 aux Eminées. 

 

 

Défavorable.  

En étirement « extrême » du hameau existant + entame un grand tènement agricole à 

proximité de l’exploitation des Chappes identifié dans le PADD comme lieu privilégié 

d’accueil d’une nouvelle exploitation agricole. 

Les parcelles 462 et 463 sont classées en zone A. 
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Observation n°14 Réponse proposée 

Mr Rayot – 10 février 2016 
Demande de classement constructible de la parcelle 37 aux Echarras. 

 

 

Favorable pour une emprise constructible de 700m2 environ au plus près de la voirie. 

La parcelle 37 est classée en zone Uc pour partie, potentiel 202 sur le plan avec 
Orientation d’Aménagement et de Programmation pour définir son accès suite à 
l’avis du Département. 
 
AVIS DU DEPARTEMENT : « 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. » 

 
 
 

 

Observation n°15 Réponse proposée 

Mr Ternaux – 20 mars 2016 
Demande de classement constructible des parcelles 38 et 54 au Mas du Villard 

 

 

Favorable pour la parcelle 38, qui est réintégrée à la zone constructible.  

Défavorable pour la parcelle 54, car en discontinuité au regard de la Loi Montagne. 

La parcelle 38 est classée en zone Uc, la parcelle 54 est classée en zone N. 
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Observation n°16 Réponse proposée 

Mr Dampne – 30 mars 2016 
Demande de classement en zone agricole de la parcelle 59 supportant une grange 

au Mas du Villard. 

 

 

Favorable. La parcelle est en discontinuité au regard de la Loi Montagne. La vocation 

agricole de la grange sera maintenue. 

La parcelle 59 est classée en zone A. 
 

 

Observation n°17 Réponse proposée 

Mr Reynaud – 20 mai 2016 
Demande de classement constructible des parcelles 461 et 459 au Mas Montacol. 

 

 

Favorable pour la parcelle 461 (n°22 sur le plan) avec une partie classée constructible en 

continuité immédiate de la parcelle bâtie 179. 

Défavorable pour la parcelle 459, qui n’est pas accessible + entame un grand tènement 

agricole à proximité de l’exploitation des Chappes identifié dans le PADD comme lieu 

privilégié d’accueil d’une nouvelle exploitation agricole. 

La parcelle 22 est classée en zone Uc pour partie, potentiel n°7 sur le plan.  
La parcelle n°459 est classée en zone A. 
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Observation n°18 Réponse proposée 

Mr Peyrard – 1er juin 2016 
Demande de classement constructible de la parcelle 39 aux Echarras Sud. 

 

 

Favorable. La zone constructible est étendue pour intégrer la parcelle 39 ainsi que la 

parcelle bâtie 40. 

La parcelle 39 est classée en zone Uc, potentiel n°203 sur le plan, avec Orientation 
d’Aménagement et de Programmation pour définir son accès suite à l’avis du 
Département. 
 
AVIS DU DEPARTEMENT : « L’accès direct à la RD n’est pas évident (mur et haie du 

voisin ; courbes, talus). Même dégagé des masques à la visibilité, il sera dangereux. A 

éviter. Ce potentiel peut en revanche être accessible par la voie communale qui dessert 

déjà la parcelle voisine 116. » 

 
 

 

Observation n°19 Réponse proposée 

Mr Gautier – 7 juin 2016 
Demande de classement constructible de la parcelle 15 au Mas Vannier. 

 

 

Favorable pour partie afin de permettre la construction de 3 habitations, dans le respect 

de la densité bâtie du hameau et de l’objectif de réduction de la consommation des 

espaces naturels et agricoles. 

La parcelle 15 est classée pour partie en zone Uc, potentiel n°84 sur le plan, avec 
Orientation d’Aménagement et de Programmation. 
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Observation n°20 Réponse proposée 

Mr et Mme Bernard – 8 septembre 2016 
Demande de classement constructible de la parcelle AI02 au Mas Julien. 

 

 

Favorable pour partie.  

Classement en zone Ui rattachée à la zone Ui du Mas du Boussant, sur une emprise de 

500m2 au plus près du bâti existant. 

La parcelle A02 est classée pour partie en zone Ui, potentiel constructible n°402. 
 

 

Observation n°21 Réponse proposée 
Mmes Daniele et Durand – 2 janvier 2017 
Demande de classement constructible de la parcelle A700 au Mas du Villard. 

 

 

Défavorable. 

La parcelle A700 est située en discontinuité au regard de la Loi Montagne. Elle est de plus 

inventoriée comme pelouse sèche. 

La parcelle A700 est classée en zone A et intégrée à la trame biodiversité, donc 
inconstructible. 
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Observation n°22 Réponse proposée 

Mmes Oleï – 8 janvier 2017 
Demande de classement constructible de la parcelle 958 aux Chappes. 

 

 

Il s’agit en fait de la parcelle n°1307 sur le plan. 

Favorable. 

 Le projet de construction maintien un développement limité et au plus près du bâti 

existant, permettant de maintenir le caractère groupé du hameau. 

La parcelle 1307 est classée pour partie en zone Uc : la partie la plus proche de la voie 

d’accès, pour permettre une nouvelle construction au plus près du hameau et de la voie, 

limitant ainsi l’emprise des accès. L’arrière de la parcelle est classé en zone A. 
Un potentiel densification n°315 est créé et à comptabiliser dans la capacité 
d’accueil du PLU. 
 

 
Observation n°23 Réponse proposée 

Mr Perrin – 23 février 2017 
Demande de classement constructible de la parcelle AA39 notamment, au Mas 

Montacol. 

 

 

Défavorable. 

Une réflexion a été menée avec les techniciens du Département gestionnaire de la route 

départementale afin de réfléchir à un aménagement d'ensemble de la parcelle AA39 avec 

les parcelles non bâties voisines. Au regard des enjeux de sécurité et paysagers à prendre 

en compte, les élus ont fait le choix de ne pas ouvrir à l'urbanisation ce secteur. Ce qui 

signifie que le projet de PLU prévoit le reclassement en zone agricole de cette parcelle.  

La parcelle AA39 est classée en zone A. 
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Observation n°24 Réponse proposée 

Mme Charlon – 27 avril 2017 
Demande de classement constructible des parcelles 51, 30 et 867 au Mas Jullien. 

 

 

Voir observation n°1. 

 

Observation n°25 Réponse proposée 
Mmes Oleï – 30 mai 2017 
Demande de classement constructible de la parcelle 1307 aux Chappes. 

 

 

Voir observation n°22. 

 

Observation n°26 Réponse proposée 

Mr Girin – 30 mai 2017 
Demande de classement constructible de la parcelle 174 au Mas Montacol. 

 

 

Favorable. 

La parcelle constitue une dent creuse du hameau.  

Elle est intégrée à la zone Uc avec création d’un potentiel n°403 de 1066 m2. 
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Observation n°27 Réponse proposée 

Mr Monnier – 30 mai 2017 
Demande de classement constructible des parcelles n°1305 et 1306 aux Chappes. 

 

 

Parcelle n°1305 : défavorable car étirement du hameau en retrait et en direction d’un grand 

tènement agricole. 

Parcelle n°1306 : favorable pour étendre l’emprise constructible de cette parcelle déjà 

bâtie pour permettre l’accueil d’une nouvelle construction, en continuité immédiate du bâti 

existant. 

La parcelle 1306 est classée pour partie en zone Uc, potentiel de densification n°316. 
 

 

Observation n°28 Réponse proposée 

Mr Guimet – 30 mai 2017 
Demande de classement constructible de la parcelle n°59 aux Echarras. 

 

 

Favorable pour partie. 

La parcelle est intégrée à la zone constructible Uc du hameau sur sa partie la plus proche 

du bâti existant. 

La parcelle 59 est classée pour partie en zone Uc, potentiel n°404 de 750m2. 
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Observation n°29 Réponse proposée 

Mr Blanchin – 30 mai 2017 
Demande de classement constructible des parcelles AC37 et/ou 62 au Mas du 

Villard. 

 

 

Pour la parcelle n°62, voir observation n°6. 
 

Pour la parcelle AC37 : Défavorable. La parcelle n°37 présente une topographie qui 

conduirait à un impact paysager négatif en cas de construction.  

La parcelle AC37 est classée en zone N. 

 

Observation n°30 Réponse proposée 

Mr Eynard – 30 mai 2017 
Demande de classement constructible de la parcelle n°13 au Mas Julien. 

Questionnement par rapport au classement en zone A de sa parcelle n°17 au Mas 

Julien. 

 

Parcelle n°13 : défavorable car en étirement du hameau du Mas Julien donc pas 

cohérent avec les orientations du PADD + caractère discontinu par rapport à l’urbanisation 

groupée du hameau : les constructions sur les parcelles 123 et 125 (la scierie) se situent 

en contrebas de la route, sur un terrain en pente. De fait la parcelle 13, en hauteur, se 

trouve isolée dans le paysage et ne constitue pas de continuité avec le hameau du Mas 

Jullien. 

 
Parcelle n°17 : favorable. Initialement classée en zone A car dans le périmètre de 

réciprocité de la grange située en contrebas et qui accueillait des animaux au moment du 

diagnostic agricole en 2015. Toutefois, cette grange, du fait de sa configuration et de son 

classement en zone de risque fort du débordement de torrent n’a pas vocation à être 

étendue pour augmenter sa capacité d’accueil d’animaux d’élevage. 

La parcelle n°17 est classée dans sa partie haute la plus proche du bâti existant en 
zone Ui, potentiel n°405 de 888m2. 
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Observation n°31 Réponse proposée 

Mme Charlon – 30 mai 2017 
Demande de classement constructible de la parcelle n°30 au Mas Julien. 

Voir observation n°1. 
 

 

Observation n°31b Réponse proposée 

Mr Blanchin – 31 mai 2017 
Demande de classement constructible de la parcelle n°37 au Mas du Villard. 

Demande de classement constructible d’une partie de la parcelle 62 autour de la 

grange. 

 

 

Voir observation n°29. 

 

Observation n°31c Réponse proposée 

Mr Faure – 31 mai 2017 
Demande de classement constructible de la parcelle n°B394 au Mas Julien. 

 

 

Voir observation n°5. 

 

Observation n°31d Réponse proposée 

Mr Chabert – 2 juin 2017 
Demande de classement constructible de la parcelle n°AB12 à la Chapelle. 

 

 

Avis favorable. 

Potentiel n°407 pour 1230m2 : délimitation d’un secteur constructible au plus près du 

bâti existant afin de ne pas amputer le potentiel de la parcelle pour un aménagement à 

long terme, comme indiqué dans le PADD. 

Potentiel d’accueil de 2 logements et définition d’une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation pour définir des principes d’intégration urbaine et paysagère et d’accès. 
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Observation n°31e Réponse proposée 

Mr Rochas – juin 2017 
Quelles mesures de la part de la commune pour accompagner le classement et la 

protection des pelouses sèches ? 

Bloquer l’avancée de la forêt sur le Mas du Boussant par le classement 

constructible de parcelles sur le côté le moins bâti (aval de la route). 

 

 

Remarque hors du cadre du Plan Local d’Urbanisme. 

 

La partie aval du Mas du Boussant ne peut être classée en zone constructible en raison 

du principe de discontinuité de l’urbanisation au regard de la Loi Montagne. Le PADD 

affiche la volonté de soutenir l’agriculture locale ; le classement en zone agricole de ces 

secteurs  

 

Observation n°32 Réponse proposée 

Mr Chrétien – 7 juin 2017 
Demande de classement constructible de la parcelle n°85 au Mas Julien. 

 

 

Favorable pour partie. 

L’intégralité de la parcelle, d’une emprise de 5000m2, représente un potentiel d’environ 

10 logements, ce qui n’est pas compatible avec les objectifs de croissance de la 

commune. 

La partie nord de la parcelle, au plus près du bâti existant, peut être considérée comme 

une dent creuse. Au regard de sa forte sensibilité (patrimoine rural à proximité, entrée du 

hameau…), ce tènement fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation pour définir des principes d’intégration urbaine et paysagère. 

 

La parcelle n°85 est classée dans sa partie haute la plus proche du bâti existant en 
zone Ui, potentiel n°406 de 1573m2 pour 2 logements estimés. 

 

Observation n°33 Réponse proposée 
Mme Eynard – 7 juin 2017 
Demande de classement constructible des parcelles n°13 et 17 au Mas Julien. 

 

 

Voir observation n°30. 
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Observation n°34 Réponse proposée 

Mr Guimet – juin 2017 
Demande d’utiliser la parcelle 26 au Mas du Boussant pour réaliser le dispositif 

d’assainissement individuel pour l’habitation existante située sur la parcelle n°8. 

 

 

Cette demande ne peut être traitée dans le cadre du PLU car hors de son champ de 

compétence et d’intervention. 

 

 

Observation n°35 Réponse proposée 

Mr Bernard – juin 2017 
Demande de classement constructible de l’intégralité de la parcelle n°10 au Mas 

du Boussant. 

 

 

Favorable 

La délimitation de la zone Ui est étendue à l’intégralité de la parcelle n°10. Cette 

modification est sans incidence sur le projet de PLU. 

 

 

 



Plan Local d’Urbanisme de la Combe de Lancey – Bilan de la concertation – Annexe à la délibération du Conseil Municipal du 11 juillet 2017         25 

 

Observation n°36 Réponse proposée 

Mme Monnier – 21 juin 2017 
Demande de classement constructible de la parcelle 1306 aux Chappes. 

 

Voir observation n°27. 
 

Observation n°37 Réponse proposée 

Mr et Mme Mouret – 21 juin 2017 
Demande de classement constructible des parcelles AA85 et AA86 au Mas de la 

Rue. 

 

Voir observation n°3. 

 

Observation n°38 Réponse proposée 
Mr Guimet – 22 juin 2017 
Pourquoi classement en zone A de l’habitation située sur la parcelle n°74 au Mas 

du Mont ? 

 

 

La grange située sur la parcelle n°83 au Mas du Mont est à usage agricole et non 

destinée à une habitation pour l’instant. 

 

 

La parcelle n°74 est située en discontinuité du hameau au regard de la Loi Montagne : 

voirie qui crée une rupture de compartiment géographique + distance > 60m de l’habitation 

du hameau la plus proche. 

 

La parcelle n°83 est en continuité immédiate du hameau. Rattachement à la zone Uc du 

Mont n’empêche pas l’usage agricole de la grange. Les bâtiments d’activité agricole sont 

autorisés en zone U, et sa grande proximité avec les habitations existantes limiterait sa 

capacité d’accueil de bêtes. Son classement en zone U permettra, à terme et le cas 

échéant, la possibilité de réinvestissement en habitation. 
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Observation n°39 Réponse proposée 

Mr Luce – 22 juin 2017 
 

Etendre l’emprise de l’Emplacement Réservé n°9 en amont. 

 

 

 

 

Préciser l’intitulé de l’Emplacement Réservé n°10. 

 

 

 

Introduire des prescriptions particulières dans le zonage en lien avec le Plan de 

Prévention des Risques Naturels. 

 

 

Dans le règlement écrit, introduire une recommandation pour tenir compte de 

l’incidence du bâtiment projeté sur la trame du bâti existant. 

 

 

 

 

 

 

Etendre le zonage Ap sur tout le vallon entre le Mas de la Rue et la Croix de 

Revollat : présence de prairies thermophiles (pelouses sèches). 

 

 

 

 

Au regard de l’absence de projet d’aménagement du croisement à court et moyen terme 

par le Département, les élus font le choix de supprimer cet emplacement réservé. Les 

parcelles concernées sont classées en zone N dans le PLU, ce qui limite leur possible 

usage.  

 

L’intitulé de l’ER10 n’a pas à être précisé. Sa réalisation n’est pas incompatible avec la 

limitation de la charge des véhicules imposée sur cette voie, et qui sera maintenue comme 

telle. 

 

Les secteurs soumis à des risques identifiés dans le PPR sont tramés sur le règlement 

graphique du PLU. Le PPR et son règlement sont annexés au PLU, renvoi est fait dans le 

règlement écrit. 

 

Plusieurs dispositions réglementaires et recommandations sont introduites dans le 

règlement du PLU pour tenir compte de la trame bâtie existante dans le projet de 

construction : 

- Concernant les hauteurs pour les secteurs déjà partiellement bâtis et qui 

présentent une unité d’aspect. 

- Concernant l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. 

- Concernant l’implantation par rapport au bâti existant. 

 

Les pelouses sèches identifiées sur le règlement graphique à travers la trame biodiversité 

sont issues de l’inventaire réalisé par le Conservatoire du Patrimoine Naturel de l’Isère. 

Sauf à produire une étude complémentaire ou des éléments d’analyse biologique qui font 

état de la présence de pelouses sèches sur le secteur cité, le PLU ne peut tenir compte 

de cette demande. 
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Observation n°40 Réponse proposée 

Mr et Mme Rayot – 23 juin 2017 
Demande de classement constructible de l’intégralité de la parcelle AC23 et 

déclassement de la parcelle AC21, au Mas du Villard. 

 
 

 

Défavorable. 

La délimitation de la zone Uc telle que définie a pour but de confirmer l’intégration de la 

grange située sur la parcelle 20, son jardin en contrebas ainsi que le pigeonnier existant, 

au hameau du Mas du Villard. Ce classement en zone Uc permet la réhabilitation du bâti 

existant, qui présente par ailleurs un intérêt patrimonial évident, sans pour autant 

permettre la réalisation d’une nouvelle construction qui pourrait impacter de manière 

négative l’ambiance patrimoniale de cet ensemble. 

Dans cette perspective,  

- la parcelle 21, au regard de sa position, est, de fait, incluse dans la zone Uc du 

hameau. 

- Seule l’emprise correspondant au jardin d’agrément de la grange est classée 

constructible.  

 

 

Observation n°41 Réponse proposée 

Mme Charlon – 23 juin 2017 
Demande de classement constructible d’une emprise autre que celle définie pour 

la parcelle n°51, de la parcelle n°30 et de la parcelle n°1430 au Mas Julien. 

 
Voir observation n°1. 
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4. Au début de l’été 2015, un questionnaire a été envoyé aux habitants. 
La démarche visait à recueillir la vision des habitants de la commune sur le territoire, son évolution, et sur les ambitions que chacun nourrit sur son devenir.  Le questionnaire 

présentait une vingtaine questions ouvertes et fermées : les caractéristiques identitaires de la commune, les lieux appréciés et les points noirs, les déplacements, les activités 

économiques, le lieu d’habitation, le développement du bâti souhaité, les lieux de rencontre, le lieu de vie idéal, l’avenir de la commune. 

53 questionnaires ont été retournés, soit 1 famille sur 5, et leur contenu a été utilisé pour définir le Projet d’Aménagement et de Développement Durables. 
La synthèse est la suivante : 

Ce qui fait consensus Ce qui fait débat 
Rester un petit village. 
 
 
 
Préserver l’architecture traditionnelle de montagne, harmoniser l’architecture contemporaine. 
 
 
Préserver la ruralité et l’ouverture des paysages. 
Un des enjeux est de maintenir les espaces ouverts de prés et de cultures ; l’aide à l’implantation 
d’un agriculteur est plébiscitée. 
Le village en hameaux à la fois identitaire et problématique (déplacements, existence d’un cœur 
de village). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lutter contre la disparition de l'esprit villageois (liée à l’absence d’emplois sur la commune, une 
nouvelle mentalité, une structure étalée en hameaux, mais aussi l’absence d’animation, un cœur 
de village contraint, l’absence de lieux de rencontres et de convivialités). 
Retrouver la convivialité dans certains lieux (terrain de sport, salle, multi-services, des espaces 
publics sécurisés). 
 
Sécuriser les déplacements 

- Des routes inadaptées entre le trafic et le gabarit et entre vitesse/ état des routes.	
- Des déplacements piétons dangereux, des nuisances en termes de bruit pour les 

hameaux situés	sur	ou	à	proximité	de	la	RD : sécuriser les voies pour les véhicules et pour 
les piétons.	

- Entretenir les chemins piétonniers. 
 
Créer une offre de transport pour les personnes non motorisées. 

Augmentation ou non d’habitants, de surfaces constructibles ?  
Quel équilibre entre la demande des propriétaires fonciers, la demande des habitants, les 
capacités de la commune ?  
 
Quelle architecture contemporaine ?  
Quelle forme pour faire écho à cette architecture ?  
 
Des contradictions :  
La préservation d’un cadre rural et d’une activité agricole et la demande de maisons individuelles 
sur des parcelles de terrain à superficie minimale, prises à priori sur les terrains agricoles 
Des débats :  
Quelle densité et quelle forme urbaine privilégier ?  
De l’habitat mitoyen ou groupé pour économiser les espaces agricoles les moins pentus, les 
réseaux ?  
De l’habitat individuel isolé au nom de la tranquillité et du cadre verdoyant ?  
Des questions :  
Où construire du logement ?  

- Dans	chacun	des	hameaux	?	
- Dans le bas du village (moins préservé d’un point de vue patrimonial et plus près de 

la vallée) ?	
- Dans le secteur de La Chapelle où se situent les équipements ? 

 
Où développer les équipements ? 

- Dans le secteur de la mairie qui concentre déjà les équipements, qui est central, mais 
qui est contraint en	termes	d’espace	et	dangereux	?	

- Dans le secteur du château qui présente des équipements, beaucoup d’espaces et 
un cadre privilégié mais excentré du village ?  

 
Des questions :  

- Adapter voire limiter l’urbanisation en fonction de l’état	et	du	gabarit	des	routes	?	
- Prioriser la création et l’entretien de sentiers menant aux équipements,	et	alternatifs	à	

la	RD	?	
- Une demande de transports en commun, de commerces, de lien social : comment 

l’organiser dans une structure étalée dans laquelle la voiture est indispensable ?   
 
La possibilité de créer un accueil pour les personnes âgées du village ? 

 

Ces éléments ont été pris en compte pour élaborer le PADD.  
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5. Une information par voie de bulletins municipaux et sur le site internet de la mairie  
 

5.1 L’avancée des réflexions sur le PLU a fait l’objet d’articles et de brèves dans le journal municipal, Le Furgarat : 
- N°1 de février 2015 : annonce du lancement de la révision du POS et de l’élaboration du PLU. 

- N°2 de juillet 2015 : point sur l’avancement du PLU et la phase diagnostic. 

- N°3 de janvier 2016 : article complet sur l’état d’avancement du PLU et la concertation réalisée (réunion publique, questionnaire habitants). 

- N°4 de mai 2016 : point sur l’avancement du PLU et rétroplanning de l’étude et de la procédure. 

- N°5 d’octobre 2016 : point sur l’avancement du PLU et la phase zonage et Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

- N°6 de janvier 2017 : point sur l’avancement du PLU et rétroplanning de l’étude et de la procédure. 

- N°7 de mai 2017 : point sur l’avancement du PLU et annonce de la 3ème réunion publique du 30 mai 2017. 

 

5.2 Le site internet de la mairie, dans sa rubrique Urbanisme et PLU, a mis en consultation et téléchargement les documents suivants : 
- Le flash info d’avril 2015 sur le lancement de l’élaboration du PLU et annonçant la réunion publique du 5 mai 2015. 

- Les compte-rendu des réunions publiques du 5 mai 2015 et du 24 mai 2016. 

- L’article du Furgarat n°3 de janvier 2016. 

- Le document support de la réunion publique du 24 mai 2016 présentant le projet de PADD. 

- Les 4 panneaux d’exposition de la traduction réglementaire du PADD présentés à la réunion publique du 30 mai 2017. 

 

 

6. L’agriculture étant la dimension principale du caractère rural de la commune, de son organisation territoriale et de son fonctionnement, les 
agriculteurs de la commune ont été sollicités : 

 

Un questionnaire spécifique a été envoyé aux agriculteurs qui exploitent des terres sur le territoire communal au mois de mars 2015, avec pour objectif de mieux comprendre la 

dynamique agricole présente sur la commune, son potentiel économique et de localiser un certain nombre d’éléments et d’enjeux pour aider les élus à établir les choix en matière 

d’aménagement et de développement. 

 

Une réunion de travail a été organisée le 28 avril 2015 avec les agriculteurs de la commune afin de recueillir les questionnaires remplis, de leur donner l’occasion d’exprimer 

leurs doléances concernant leur activité agricole et d’identifier sur plan leurs pratiques agricoles : parcelles exploitées, localisation des bâtiments d’exploitation. 4 agriculteurs ont 

participé à cette réunion. 

 
Les éléments collectés par le biais de ces 2 supports ont permis d’établir le diagnostic agricole présent dans le Rapport de Présentation du PLU. 
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BILAN GLOBAL DE LA CONCERTATION 
 

Les modalités de la concertation définies par la délibération du 16 février 2015 ont été mise en œuvre au cours de la démarche conformément aux principes énoncés. 

 

Cette concertation, variée dans ses formes et présente tout au long du processus, a permis de partager des connaissances, des besoins, des projets, d’échanger, d’enrichir et 

de faire évoluer le dossier de PLU jusqu’à son aboutissement.  

 

Cette concertation a permis de :   

- Aux habitants et acteurs de comprendre et mieux connaître cet outil d’aménagement et d’urbanisme qu’est le PLU ainsi que l’ambition de l’équipe municipale pour la commune,   

- A la municipalité de partager sa vision du développement de la commune. Les échanges ont permis d’aborder de nombreux thèmes.   

- De prendre en compte les besoins des habitants et acteurs, notamment à travers le questionnaire habitants, les réunions publiques et la mise en consultation des documents 

finalisés réglementaires.   

- D’apporter des réponses aux interrogations des habitants et acteurs. 

 
 

 

Ce bilan est entériné par délibération du conseil municipal le 11 juillet 2017. 

 

 


