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1 – RAPPORT D’ENQUETE 
 

Nous, soussigné MINIER Louis, désigné Commissaire Enquêteur par ordonnance de 
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Grenoble n° E19000298/38 4 septembre 
2019 visé en l’arrêté de monsieur le Maire de CHAMAGNIEU en date du 4 novembre 2019 
afin de procéder à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune, conjointement 
au Zonage d’Assainissement des eaux usées et pluviales. 
 
Ouverte du samedi 23 novembre au lundi 23 décembre 2019,  aux jours et heures habituels 
d’ouverture au Public.  
                                                                                                                                               
Nous nous sommes rendu dans la commune pour y remplir notre mission et nous tenir à la 
disposition du Public aux dates prévues des : 
- samedi 30 novembre 2019 de 8 h. 30  à 12 h.  
- samedi 7 décembre 2019 de 8 h. 30 à 12 h. 
- mercredi 11 décembre 2019 de 8 h. 30 à 12 h. 
- vendredi 20 décembre 2019 de 14 h. à 18 h. 
- lundi 23 décembre 2019 de 14 h. à 17 h. 30 
 

 

11 – OBJET DE L’ENQUETE 
 
Après avoir précisé le cadre juridique de l’enquête publique et son contexte, nous ferons une 
synthèse du projet en nous limitant strictement à quelques  caractéristiques  que nous estimons 
importantes  sur l’état des lieux (diagnostic),  les grandes orientations du projet (P.A.D.D.) et 
leur mise en œuvre (O.A.P.) 
 
Il ne s’agit pas à ce stade de porter une appréciation, celle-ci faisant l’objet du chapitre 16 de 
notre rapport. 
 
CADRE JURIDIQUE 
 
La présente enquête Publique  est réalisée conformément aux dispositions des articles R.123-1 
à R. 123-27 du code de l’Environnement (décret 2011-2018 du 29 décembre 2011). 
 
Il est précisé que cette enquête est menée conjointement avec l’enquête sur le Zonage 
d’Assainissement. 
  
Le présent projet de P.L.U. est élaboré conformément aux dispositions du code de 
l’Urbanisme : articles L.151-1 à L.153-60 
 
GENERALITES 
 
Il s’agit de procéder à l’enquête publique sur l’élaboration du projet du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de CHAMAGNIEU.  
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 La commune disposait d’un Plan d’Occupation des Sols, approuvé le 3 novembre 2000, 
rendu caduc le 27 mars 2017 par la loi ALUR. Elle est depuis soumise au Règlement National 
d’Urbanisme (R.N.U.). 
 
 
PRESENTATION DE LA COMMUNE – SYNTHESE 
 
 
LA SITUATION ET LA LOCALISATION 
 
La commune de Chamagnieu est située dans le nord-Isère au sein de la Communauté de 
Communes des Balcons du Dauphiné et à l’extrémité Sud-Ouest du Schéma de Cohérence 
Territoriale de la Boucle du Rhône en Dauphiné. Elle constitue la porte d’entrée du 
département de l’Isère à proximité immédiate du département du Rhône et l’aéroport de Lyon 
Saint Exupéry. 
Son territoire se positionne à moins de 20 km  à l’est de l’agglomération Lyonnaise et à 10 km 
à l’ouest de Bourgoin- Jallieu 
Ce positionnement stratégique se manifeste également par la proximité de grandes liaisons 
routières. La R.D. 75 constitue l’infrastructure principale et structurante de Chamanieu, et 
assure la desserte au sud en direction de l’autoroute A43 Lyon-Chambery et Lyon-Grenoble 
via l’autoroute A 48. 
L’urbanisation de la commune se concentre essentiellement dans village le long de la R.D.  75 
et à Mianges, hameau assez étendu, localisé dans la partie nord du territoire.  
 
 
LE CONTEXTE ADMINISTRATIF 
 
La Directive Territoriale d’Aménagement de l’Aire M étropolitaine Lyonnaise  
 
Ses orientations sont organisées en 12 grands thèmes traitant de l’armature urbaine du 
territoire, des transports et de l’aménagement de l’espace. Les 3 thèmes qui concernent la 
commune sont : 
- Les « cœurs verts » traitant des espaces non bâtis 
- Les territoires périurbains à dominante rurale 
- Les corridors d’eau 
 
Le Schéma de Cohérence Territorial de la Boucle du Rhône En Dauphiné 
 
Approuvé le 13 décembre 2007, il vise à maîtriser le développement du territoire concerné à 
horizon 20 ans. Ses 4 grandes orientations sont : 
1 – préserver les paysages, les ressources naturelles et l’espace agricole 
2 – assurer un développement résidentiel durable 
3 – favoriser l’accueil d’activités et d’emplois pour équilibrer la croissance 
4 – rééquilibrer les modes de déplacement en faveur des transports collectifs 
 
Le nouveau SCOT  a été arrêté le 3 octobre 2019.  Il définit les 3 priorités suivantes : 
- Accompagner les dynamiques démographiques par des politiques publiques répondant aux 
besoins des populations et soutenant les entreprises locales et les services publiques 
- Améliorer la mobilité en régulant la périurbanisation 
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- Maintenir les liens de proximité avec une nature préservée, première ressource non 
renouvelable du nord Isère et cadre de vie de la population. 
 
La Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné 
 
La communauté de communes des Balcons du Dauphiné a été créée le 1 janvier 2017. Cet 
E.P.C.I. est issu de la fusion de la communauté de communes des Balmes Dauphinoises, la 
communauté de communes du Pays des couleurs et de la communauté de communes de l’Isle 
Crémieu.  
Cette nouvelle entité administre un territoire de 604 km2 et de 74.000 h. Ses compétences 
sont les suivantes : aménagement de l’espace, promotion touristique, développement 
économique, traitements des déchets et accueil des gens du voyage. En 2018 elle a pris 
également la gestion des milieux aquatiques et, en 2020, elle prendra l’Assainissement. 
Parmi les compétences facultatives, elle a choisi la gestion de l’environnement, la petite 
enfance, l’habitat, l’insertion, la santé, les maisons de service au public, les manifestations 
culturelles et les équipements sportifs. 
 
Les servitudes d’utilité publique 
 
Les servitudes d’utilité publique impactant le territoire de la commune sont les suivantes : 
 
- les terrains riverains des cours d’eau : canal de la Bourbre et Veille rivière de la Bourbre 
- les monuments historiques : le château de la Meulière situé à Chozeau 
- les canalisations électriques : ligne THT 2 de 400 kw et Ht de 63 kw  
- cimetière de la commune 
- centre d’émission et de réception 
 
 
LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL  
 
La population 
 
L’étude de la courbe de l’évolution de la population entre 1’année 1901 et l’année 2015, 
permet de constater une longue stagnation entre 1901 et 1975 avec une population fluctuante 
entre 500 et 600 personnes, suivie d’une croissance forte et continue entre 1975 et 2010,année 
où la population atteint environ 1600 habitants. En 2019 la population est estimée à 1720 
habitants. On note depuis 4 ans une évolution qui reste positive mais avec un taux annuel de 
croissance relativement faible. 
On constate un vieillissement de la population entre 1990 et 2015 avec la tranche des  plus de 
60 ans passée de 9,6 % en 1990 à 17,3 % en 2015. 
 
Le parc immobilier 
 
L’évolution du nombre de logements entre 1982 et 2015 a été relativement uniforme, leur 
nombre passant de 250 à 594.  
On constate par ailleurs durant cette période : 
- une diminution des 2/3  du nombre des résidences secondaires 
- un quadruplement du nombre des logements vacants 
- un phénomène de décohabitation significatif, le nombre d’occupants passant de 3,3 habitants 
par logement à 2,7 
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Le nombre de résidences principales peut être estimé en 2019 à environ 620 
 
Durant les 20 dernières années, période qui correspondant essentiellement au dernier P.O.S., 
on constate une consommation de surface de 138 m2, majoritairement  au profit des 
habitations en lotissement (83000 m2), mais avec une part très significative des habitations 
isolées (49000 m2), les habitations groupées restant très minoritaires (5000 m2). 
 
Le diagnostic  concernant l’évolution du parc immobilier de Chamagnieu conduit à une 
politique axée sur les objectifs suivants : 
- privilégier le recentrage de l’urbanisation sur le village, en cohérence avec le SCOT 
- poursuivre l’optimisation des enveloppes bâties du village et de Mianges 
- promouvoir la diversification de l’offre de logements 
 
La municipalité a engagé une opération dite « cœur de village », prévue à court terme, menée 
par un promoteur privé, en collaboration avec le bailleur social 3 F. Celle-ci prévoit 34 
logements dont 12 destinés à des « séniors » et 22 « locatifs sociaux ». 
 
La commune dispose actuellement seulement de 5 logements sociaux, représentant moins de  
1 % du parc, alors que la demande des jeunes ménages est forte. 
Pour répondre à la demande elle a : 
- mené une opération de 20 logements, dont 10 destinés à des primo-accédants, au quartier du 
Vignoble. 
- engagée l’opération cœur de village avec la production de 22 logements locatifs sociaux 
Cette opération permettra de porter le nombre de logements sociaux à 27, soit 4,5 % des 
résidences principales de la commune. 
Le SCOT prévoit pour Chamagnieu un objectif de 10 % de production de logements sociaux. 
 
Les activités et la population active 
 
L’Agriculture et la sylviculture 
 
Elles constituent l’une des principales activités de la commune. La commune a la volonté de 
protéger les terrains et les bâtiments agricoles. 
 
Le Commerce et les Services 
 
La commune compte 4 commerces et 1 cabinet médical. 
Le projet de l’opération « cœur de village » comportera de nouveaux locaux qui permettront 
de réinstaller les commerces actuels et d’en créer d’autres. 
Cette opération permettra de renforcer l’attractivité du village. 
 
Les autres activités 
 
La commune compte de nombreuses entreprises artisanales diversifiées, majoritairement 
installées dans l’enveloppe bâtie du village : électriciens, travaux publics, espaces verts, 
plombier, vente de véhicules d’occasion, bois de chauffage, élagage. 
 
La population active  est relativement importante dans la commune. Le pourcentage d’actifs 
pour la tranche des 15 à 64 ans est de 80 %. 74 % ont un emploi. 
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Les équipements publics 
 
Les équipements de superstructure 
 
Les équipements du village sont regroupés au sein de pôles : 
- le pôle central, organisé autour de la place du village et qui regroupe la mairie, l’église, le 
groupe scolaire, la bibliothèque, le RAM et l’espace vert de détente. Il sera renforcé par 
l’opération « cœur de village » avec une micro crèche privée. 
- le pôle sports et loisirs, un peu au nord du pôle central, regroupe le centre multi activités, la 
salle polyvalente, le stade, le terrain de tennis, le city stade, la maison des anciens et le 
nouveau cimetière. 
 
Le hameau de Mianges dispose de quelques terrains (basket et boules). Son cimetière 
nécessite d’être étendu. 
 
Les équipements d’infrastructure 
 
Alimentation en eau potable : la gestion de l’eau potable est assurée par le Syndicat des eaux 
du nord-ouest Isère qui regroupe 7 communes. L’exploitation du réseau est déléguée au 
Syndicat de Chozeau Saint-Hilaire. L’alimentation est assurée par 4 puits situés en dehors de 
la commune. 
 
Assainissement des eaux usées et pluviales : la compétence en assainissement collectif est 
assurée par le syndicat intercommunal d’assainissement de Marsa, la collecte étant assurée par 
la commune qui a confié l’exploitation des infrastructures à la société Suez Environnement. 
L’Assainissement collectif dessert 90 % des habitations par un réseau de 15 km dont 73 % est 
en réseau séparatif. La station d’épuration de Chamagnieu a une capacité nominale de 5600 
équivalents habitants 
 
Zonage d’Assainissement : il a été réalisé en septembre 2010. Un nouveau schéma a été 
réalisé conjointement à l’élaboration du présent projet de P.L.U.  
 
Communications numériques : Chamagnieu est une commune du département où l’accès à 
internet n’est disponible  qu’ avec le réseau ADSL. Bien que la fibre optique ne soit pas 
encore disponible, 30% des bâtiments bénéficient d’un bon haut débit. 
 
Déplacements et stationnement 
 
Liaison ferroviaire Lyon-Turin : le projet de liaison ferroviaire Lyon-Turin  impacte le 
territoire de la commune dans sa partie sud. Les 7 ouvrages à réaliser sont liés au remblai de 
la plateforme ferroviaire qui y est située.  
Un dossier de mise en compatibilité a été réalisé, dans le cadre d’une D.U.P. et se concrétise 
par un emplacement réservé de 62380 m2. (E.R. n°13). 
 
Les axes routiers : la commune est légèrement à l’écart des grands axes routiers  mais elle 
reste très accessible par la R.D. 75 qui la traverse dans la partie sud-ouest et constitue son axe 
structurant. Son territoire est bien desservi par les routes secondaires : R.D. 24, RD 18           
et R.D  63. Le trafic  routier sur la R.D. 75 est important (7700 v/j), ce qui impacte fortement 
la vie du village. 
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Il existe 3 difficultés de circulation dans le centre du village : 2 sur la traversée du village par 
la R.D. 75 et 1 dans le noyau centrale  ancien. 
 
Transport collectif : la commune est desservie par 2 lignes de transport collectif (Villefontaie-
Pont de Chéruy Satolas-Lyon) et 3 lignes scolaires (Satolas-Bourgoin, Satolas-Crémieu et 
Chamagnieu-Frontonas) 
Une aire de covoiturage existe en centre-bourg. 
 
Cheminements doux : un itinéraire cyclable traverse la partie nord de la commune                  
par le R.D. 24. Par ailleurs la commune est bien desservie par les sentiers piétons 
La commune veut poursuivre la valorisation de la pratique des déplacements doux en 
renforçant le maillage global du village. 
 
Stationnement : les aires de stationnement du village sont suffisantes. Elles desservent les 
principaux équipements, services et commerces et sont donc mutualisées. Une borne de 
charge existe sur la place du village. 
 
 
Analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. 
 
Elle résulte de la production de nouveaux logements, de nouvelles activités et de nouveaux 
équipements. 
 
Bâtiments d’habitation 
 
Période 2000 à 2019 correspondant au P.O.S.  
- 36 logements ont été créés par réhabilitation ou division parcellaire, sans consommation 
d’espace. 
- 150 logements ont été créés sur des terrains non bâtis, en maisons individuelles, sauf 13 en 
groupé consommant 0,73 ha par an. 
 
Période des 10 dernières années : 2010 à 2019 
- 8 logements ont été créés par réhabilitation  et 29 par division de terrain déjà bâtis, sans 
consommation d’espace. 
- 64 logements ont été créés sur des terrains non bâtis, en maisons individuelles sauf 11 
maisons en groupé consommant 0,41 ha par an. 
On constate que sur la dernière période, la part du logement groupé augmente et la densité 
également, ce qui conduit à une meilleure maîtrise de la consommation foncière (16 
logements à l’hectare  au lieu de 11). 
Il conviendra dans l’avenir de favoriser la diversification des logements, afin de contribuer à 
la limitation de la consommation foncière. 
 
Bâtiments d’activités 
 
Sur la période 2000 à 2019, on a constaté uniquement : 
- en 2001 une installation de stockage d’urée de la CUMA de 3260 m2 de surface en limite 
sud-ouest de la commune 
- en 2017, les installations de collecte et d’approvisionnement du Groupe Dauphinoise de 
12.200 m2 de superficie. 
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Equipements publics 
Seul, l’édification du centre multi-activités a été réalisée au sein du pôle sports et loisirs, ce 
qui a permis de ne pas consommer d’espace. 
 
 
Capacités de densification et de mutation des espaces bâtis 
 
L’opération « cœur de village » engagée par la municipalité et prévue à court terme, 
comportera 34 logements dont 12 destinés à des seniors et 22 logements locatifs sociaux et 
enfin des locaux d’activités en rez-de-chaussée 
Les possibilités  de densification et de mutation des espaces bâtis concernent : 
- la réhabilitation de bâtiments permettant la création de nouveaux logements 
- les divisions de terrains partiellement bâtis 
- le comblement des dents creuses des parcelles des enveloppes bâties du village et du hameau 
de Mianges 
 
Réhabilitation de bâtiments existants 
 
Il n’en existe que 2, situés à Mianges, dans la commune. 
Par ailleurs la municipalité veut permettre de revaloriser le bâti agricole ancien isolé. Elle a, 
en conséquence, inventorié les bâtiments concernés en fonction  de critères patrimonial et 
économiques.  
 
Optimisation des enveloppes bâties du village et du hameau de Mianges 
 
Il convient, avant d’envisager toute extension urbaine , de prendre en compte les possibilités 
d’optimisation des enveloppes bâties existantes du village et du hameau de Mianges par :  
- division des terrains bâtis :soit 40 logements 
- comblement des dents creuses composées des parcelles déjà artificialisées des enveloppes 
bâties : soit 37 logements 
- réhabilitation : soit 4 logements 
Il est donc possible, avant de consommer des espaces, de produire 81 logements dans la 
commune. 
 
 
LE PLAN D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
 
Le P.A.D.D. encadre l’évolution du territoire à horizon 2030. Il retient 5 objectifs, détaillés ci-
après, liés aux volontés générales de préserver la ruralité, dans le respect des préconisations 
du SCOT. 
 
1 – Préserver l’environnement et le cadre de vie en assurant : 
 
11 : la préservation de la trame verte et bleue et des fonctionnalités qui en dépendent dans les 
réservoirs de biodiversité suivants : 
- confluence Bourbre-Catelan 
- zones humides reliques de la vallée de la Bourbre et l’ancienne carrière de Saint Martin 
- étendues boisées, haies et arbres remarquables 
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12 : la protection de l’agriculture  par les mesures suivantes : 
- favoriser le maintien des exploitations agricoles et permettre leur développement 
- permettre l’installation de nouvelles exploitations 
- protéger les terrains agricoles qui bénéficient d’un bon potentiel agronomique, 
essentiellement  la plaine de la Bourbre et la plaine de Bourcieu 
 
13 : la protection du paysage 
La municipalité définit son développement en tenant compte des sensibilités du « grand 
paysage » Elle veut ainsi : 
- dans la plaine agricole, assurer la préservation de la coupure paysagère entre le village et 
Mianges 
- sur les reliefs collinaires, assurer la protection des masses boisées et l’urbanisation des 
parties basses 
- prendre en compte ses entrées en ne confortant pas l’urbanisation linéaire de son entrée nord 
et  en préservant les repères visuels de son entrée sud. 
 
14 : la protection du patrimoine bâti 
La municipalité veut protéger les édifices locaux dont en particulier le château et le petit 
patrimoine 
Elle veut par ailleurs sauvegarder le caractère local du paysage bâti : centre ancien du village 
et  du hameau de Mianges. 
 
15 : la prise en compte de l’alimentation en eau potable et du traitement des eaux usées et 
pluviales en : 
- encadrant la construction des terrains concernés par les problèmes d’assainissement dans le 
village. 
- préservant le périmètre du captage de Reculon 
 
16 : la prévention des risques et nuisances en : 
- transcrivant les dispositions inscrites sur la carte des aléas 
 
2 - Maitriser et organiser un développement urbain respectueux de l’environnement et 
favoriser la vie sociale en : 
 
21 - favorisant le rajeunissement de la population par l’accueil d’une population jeune 
 
22 - assurant un accroissement démographique maîtrisé en passant de 1720 h. actuellement à 
1800 h. en 2030, correspondant à un taux de croissance annuel de 0,4 %, très inférieur à celui 
de la dernière décennie.  
Cette évolution correspond à la construction d’une douzaine de logements par an. 
 
23 - optimisant le tissu urbain du village et du hameau de Mianges par 3 mesures : 
- construction de 20 logements au quartier du Vignoble, en partie destiné à                           
des primo- accédant 
- construction de 30 logements collectifs dans l’opération « cœur de village » comprenant 20 
logements locatifs sociaux et 10 logements pour des séniors 
- divisions de terrains bâtis et comblement des « dents creuses » 
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24 - diversifiant l’offre d’habitat par les mesures suivantes : 
- permettre la production de logements diversifiés par une densification « douce » des 
enveloppes bâties du village et du hameau de Mianges 
- renforcer l’offre en logements locatifs sociaux en imposant au minimum 25 % dans les 
opérations à partir de 4 logements 
Ces mesures porteront la part du logement social à plus de 25 % des constructions  à horizon 
2030. 
 
 
25 - en modérant la consommation d’espace 
Les mesures précédentes permettent d’assurer un développement urbain limité aux 
enveloppes bâties.  
En complément la municipalité prévoit une densité moyenne d’environ 18 logements par 
hectare, correspondant à une réduction de la consommation foncière de15 % 
 
26 - en fixant des exigences qualitatives 
La municipalité veut imposer des exigences qualitatives dans toutes les opérations 
d’aménagement d’ensemble significatives. 
Elle veut également des mesures pour en permettre leur intégration dans l’environnement. 
 
27 : en incitant à la performance énergétique et environnementale en : 
- encourageant la production d’un habitat bioclimatique à énergie renouvelable 
- limitant l’imperméabilisation des sols 
 
3 - Renforcer l’offre en équipements et en loisirs 
 
31 - en confortant l’offre existante au sein des 2 pôles du village et au hameau de Mianges 
Dans le village : 
- requalification du centre par l’opération « cœur de village » 
- conforter le pôle sports et loisirs par une extension de la salle polyvalente et un jardin 
d’enfants en préservant de toute construction sa frange nord 
- préserver le parc communal situé au sud de l’opération « cœur de village » 
Au hameau de Mianges : 
- réaménager la place centrale 
 
32 - en reconnaissant le site de la base 
 
Etendre la maîtrise communale du site de la base de loisirs Saint-Martin dans lequel elle 
envisage des aménagements paysagers et éventuellement des équipements légers, tout en 
veillant à la préservation de ses enjeux écologiques et paysagers. 
 
33 - en permettant l’évolution du site du château 
 
Autoriser l’évolution de ce site, qui appartient à la ville de Villeurbanne, en y admettant des 
activités touristiques et de loisirs. 
 
34 - en pérennisant la plate-forme de stockage de déchets existante 
 
Pérenniser ce site en y autorisant le stockage de déchets verts et inertes, sous réserve du 
respect de la protection de l’environnement et du paysage. 
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35 - en anticipant le maillage en fibre optique 
 
Imposer le raccordement en fibre optique dans les opérations d’aménagement d’ensemble. 
 
4 - Organiser une gestion raisonnée des déplacements 
 
41 - en améliorant la circulation du village 
 
Aménager le carrefour de l’église et sécuriser la traversée du village 
Encourager les déplacements doux et diminuer la nuisance sonore 
Aménager une nouvelle voie pour améliorer la desserte des quartiers ouest 
Améliorer l’aménagement du carrefour pour la desserte de Bourcieu par la R.D. 75 
 
42 - en favorisant les déplacements alternatifs à la voiture 
 
Améliorer la desserte des pôles d’équipements, des commerces, services, arrêts des lignes 
Transisère et de l’aire de covoiturage. 
Compléter le maillage existant des cheminements piétons entre les différents quartiers du 
village, connecté aux « boucles » valorisées par la Communauté de Communes. 
 
43 - en réaménageant des chemins communaux 
 
Réaménager les chemins de petite randonnée connectés au réseau de « boucles » valorisées 
par la communauté de communes, qui bénéficient de ponts de franchissement de la Bourbre et 
desservant les édifices locaux jugés digne d’intérêt. 
 
5 - Encourager le développement économique 
 
51 - en préservant l’outil de travail agricole 
 
Protéger les sièges d’exploitation et les terrains agricoles 
 
52 - en permettant le développement des activités locales 
 
Conforter l’attractivité commerciale au centre village par les nouveaux locaux de l’opération 
« cœur de village ». 
Développer les entreprises locales. 
 
 
LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
 
 
Le projet prévoit 3 O.A.P. 
 
1 - Orientation d’aménagement et de programmation thématique « bioclimatique » 
Elle a pour objectifs  de : 
- profiter  du soleil par des dispositions concernant l’emplacement, l’orientation, les dépassées 
de toiture et les ombres portées entre les bâtiments. 
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- se protéger du froid en privilégiant les formes compactes et en évitant les grandes baies, les 
balcons et terrasses sur les faces nord et nord-ouest 
- se protéger du vent en encastrant le bâtiment dans la pente et en implantant des éléments de 
protection extérieurs : haies… 
 
2 - Orientation d’Aménagement et de Programmation thématique concernant les « chemins 
creux de petite randonnée » 
Il s’agit de rendre à nouveau praticables 3 chemins de « petite randonnée » 
- un partant de Mianges en direction  de la Bourbre 
- deux partant de l’ancien site des carrières et divergeant, l’un vers l’ouest  et l’autre vers le 
sud en direction du centre - village. 
 
3 - Orientations  d’Aménagement et de Programmation sectorielles 
Il s’agit de dispositions transitoires concernant le raccordement aux réseaux d’eaux usées et 
pluviales de  2 secteurs dans la zone nord est du centre village, en attendant la mise aux 
normes des réseaux d’assainissement. 
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12 – DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
 

DIPOSITIONS PRELIMINAIRES 
 
Le  4 septembre 2019   nous  avons   été  désigné  commissaire  enquêteur  par  ordonnance                     
n° E19000298/38 par la Président du Tribunal Administratif de Grenoble.                                                                  
Le 1 octobre 2019  nous nous sommes rendu à Chamagnieu  pour prendre contact avec le 
Maire, et prendre en compte le dossier. 
Le 8 octobre nous nous sommes rendu à Chamagnieu pour arrêter les modalités de l’enquête 
et faire une reconnaissance de la commune avec le Maire. 
Par courrier du 9 octobre 2019 nous avons confirmé au maire les modalités de l’enquête. 
Le 4 novembre 2019, compte tenu d’une arrivée tardive de l’avis des Services de l’Etat, les 
dates de l’enquête initialement prévues ont dû être décalées de 1 semaine 
Le 16 octobre 2019 nous nous sommes rendu à Chamagnieu pour effectuer une 
reconnaissance approfondie de la commune. 
Le 14 novembre 2019  nous nous sommes rendu à Chamagnieu  pour signer les dossiers, 
parapher les registres d’enquête,  faire une reconnaissance sommaire de la commune et 
constater la présence de l’affichage.  
 
 
PREPARATION DE L’ENQUETE 
 
Avis des Personnes Publiques Associées ou consultées de droit 
 
Un exemplaire du dossier de présentation dématérialisé a été adressé aux Personnes Publiques 
Associées ou aux organismes suivants : 
 
- Autorité Environnementale (M.R.A.E.) 
- Sous-Préfet de la Tour du Pin (Préfet de l’Isère) (et dossier papier) 
- DDT Vienne (et dossier papier) 
- D.D.T. Grenoble 
- Président du Conseil Régional 
- Président du Conseil Départemental 
- Président du Syndicat du SCOT de la boucle du Rhône en Dauphiné 
- Président de la Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné 
- Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
- Président de la Chambre d’Agriculture ( et dossier papier) 
- Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
- Président de la CDPENAF 
- Directeur du Centre Régional de la Propriété Forestière 
- Directeur du Réseau de Transport d’Electricité 
- Maire de CHOZEAU 
- Maire de COLOMBIER-SAUGNIEU 
- Maire de FRONTONAS 
- Maire de PANOSSAS 
- Maire de SATOLAS ET BONCE 
- Maire de SAINT QUENTIN FALLAVIER 
- Maire de TIGNIEU-JAMEYZIEU 
- Maire de VILLEMOIRIEU 
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- Président de l’association LOPARVI 
- Directeur Aéroport de Saint-Exupéry 
- AOTU de la CAPI 
- AOTU du GRAND Lyon 
- API Environnement 
- Directeur GRT GAZ 
- Directeur Institut National de l’Origine et de la Qualité 
- Directeur SEMCODA 
- Président du S.I.M. 
- Président S.M.A.B.B. 
- Président SNCF Réseau 
- Président du SAGE de la Bourbre  
 
Nous avons vérifié que ces envois ont été faits avec accusé de réception ou contre récépissé. 
Nous considérons que la liste des personnes publiques associées ou consultées de droit prévue 
par le code de l’urbanisme a bien été respectée. 
 
N’ont pas adressé de réponse en retour 
 
- Maire de CHOZEAU 
- Maire de COLOMBIER-SAUGNIEU 
- Maire de FRONTONAS 
- Maire de PANOSSAS 
- Maire de SATOLAS ET BONCE 
- Maire de SAINT QUENTIN FALLAVIER 
- Maire de TIGNIEU-JAMEYZIEU 
- Maire de VILLEMOIRIEU 
- Président de l’association LOPARVI 
- Directeur Aéroport de Saint-Exupéry 
- AOTU de la CAPI 
- AOTU du GRAND Lyon 
- API Environnement 
- Directeur Institut National de l’Origine et de la Qualité 
 
Nous considérons qu’en l’absence de réponse dans le délai  règlementaire de 3 mois, les avis  
correspondants sont réputés favorables 
 
Dossier de présentation 
 
Le dossier de présentation comprend 3 sous-dossiers : 
 
Sous dossier 1 comprenant les pièces relatives à l’enquête publique répertoriées comme suit : 
 A - Cadre législatif  
 B - Actes administratifs 
 C - Note de présentation 
 D - Décision de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale 
 E - Bilan de la Concertation 
 
Sous dossier 2 comprenant les avis des Personnes Publiques Associées ou Consultées de droit 
 



17 
 

 

Sous dossier 3 comprenant le dossier du Plan Local d’Urbanisme 
- Rapport de Présentation 
- Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
- Orientations d’Aménagement et de Programmation 
- Règlement comprenant lui-même : 
        - la partie écrite 
        - la partie graphique (2documents) 
- La liste des Emplacements Réservés  
- Les documents annexes comprenant eux- mêmes : 
       - Les servitudes d’Utilité Publique  
       - Le règlement des boisements 
       - Le classement sonore des infrastructures de transport terrestre 
       - Les annexes sanitaires 
       - Le zonage d’Assainissement 
       - L’arrêté du Préfet de Région sur les zones vulnérables à la pollution par les nitrates 
     
Nous considérons que le dossier de Présentation, comporte bien les pièces prévues par les 
textes et que le contenu de celles-ci correspond à leur objet 
Le dossier contenant les documents du P.L.U. ne les répertorie pas, ce qui est regrettable. 
 
Il conviendrait cependant :                                                                                                                       
1 - de mentionner la lettre  C sur la note de présentation du sous dossier 1  
2 - de répertorier l’ensemble des documents du dossier du P.L U. 
 
Dossier administratif 
 
Constitué à notre demande, il comprend : 
- la délibération approuvant le projet 
- l’ordonnance de désignation du Commissaire Enquêteur 
- l’arrêté d’enquête publique 
- les avis de presse 
 
Avis des Personnes Publiques Associées  
 
Ces avis ont été regroupés et joints au dossier prévu pour le Public. 
 
 
PUBLICITE DE L’ENQUETE 
 
 
Arrêté : il a été pris le 4 novembre 2019  par le Maire de Chamagnieu et enregistré le 27 
décembre 2019 à la Sous-Préfecture de la Tour du Pin (annexe 3.8) 
 
Affichage : l’arrêté d’enquête a été affiché le 8 novembre 2019 sur le panneau officiel de la 
Mairie. Un avis de publicité a été affiché le même jour sur le panneau officiel de la Mairie et 
sur 6 panneaux d’affichage répartis sur le territoire de la commune (confer procès- verbal de 
mise en place de l’affichage en annexe 3.14) 
. Un certificat de présence de l’affichage pendant la période préalable à l’enquête et pendant 
l’enquête nous a été remis à l’issue de l’enquête (confer pièce n° 3.15). 
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Nous avons vérifié par sondage la présence de l’affichage les 13, et 25 novembre, 7 et 20 
décembre 2019 et constaté qu’il était en place. Celui-ci a été réalisé au moyen d’affiches de 
couleur jaune de grand format, très visibles   (confer pièce n° 3. 13). 
 
Publication dans la presse : une première publication a été effectuée dans le Dauphiné 
Libéré du 6 novembre 2019 (confer pièce n° 3.9) et dans Les Affiches  du 8 novembre 2019 
(confer pièce n° 3.10). Une seconde publication a été effectuée dans le Dauphiné Libéré du 25 
novembre 2019 (confer pièce n° 3.11) et dans Les Affiches du 29 novembre 2019 (confer 
pièce n° 3.3.12). 
 
Ces dispositions respectent les prescriptions de l’article R.123-11 du code de l’Environnement 
 
Dispositions supplémentaires : un avis annonçant l’enquête a été distribué dans les boites à 
lettres au mois de  novembre 2019.  
Par ailleurs une information sur l’enquête a été publiée sur : 
- le site internet de la commune (www.chamagnieu.com) 
- Le panneau « Pocket » 
- le panneau lumineux 
 
Nous considérons que l’ensemble de ces dispositions sont conformes à l’article L.123-7 du 
code de l’Environnement et constatons que des dispositions supplémentaires ont été prises par 
la municipalité. 
 
 
DEMATERIALISATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 
Conformément à l’ordonnance du 3 août 2016 : 
 
Le dossier d’enquête publique, le dossier administratif et les avis des P.P.A ont été mis sur le 
site de la commune. 
L’avis d’enquête a été mis sur le site de la commune. 
Le Public a eu la possibilité de faire des observations  par courriel et de consulter les 
observations sur le site de la commune. 
Un terminal informatique a été mis à la disposition du public à la mairie, siège de l’enquête. 
 
                                                                                                                                                      
DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
 
Période : elle a eu lieu, comme prévu, du samedi 23 novembre au lundi 23 décembre 2019 
 
Permanences : elles ont eu lieu aux dates prévues 

- samedi 30 novembre 2019 de 8 h. 30  à 12 h.  
- samedi 7 décembre 2019 de 8 h. 30 à 12 h. 
- mercredi 11 décembre 2019 de 8 h. 30 à 12 h. 
- vendredi 20 décembre 2019 de 14 h. à 18 h. 
- lundi 23 décembre 2019 de 14 h. à 17 h. 30 

Personnes reçues : nous avons reçu 21 personnes 
 
Registre d’enquête : un registre d’enquête  a été ouvert par le maire le 24 novembre 2019 et 
côté et paraphé par nous à la même date. Il comporte 15 observations, répertoriées n°1 à 15 
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Il a été mis à la disposition du Public pendant toute la durée de l’enquête. Nous avons constaté 
sa  présence à chacune de nos permanences. Il a été clos par nous le 23  décembre 2019 à 18 
h. à l’issue de l’enquête. 
 
Correspondances : 8 correspondances nous ont été adressées portant le n° C 2, C4, C 5, C 6, 
C7, C 9. C 10, C 13,  
Elles ont été enregistrées  à leur date d’arrivée,  puis inscrites dans le registre d’enquête et 
jointes à celui-ci.  
 
Observations orales : 15 observations orales nous a été faite lors des permanences. Elles ont 
été confirmées sur le registre d’enquête. 
 
Observations par internet : 5 observations nous ont été adressées par courrier électronique. 
                                                                                                                                                    
Conditions de déroulement de l’enquête : l’enquête s’est déroulée dans des conditions 
normales. Le public  a été peu nombreux. Le Maire et le personnel de la mairie ont pris toutes 
les mesures utiles au bon déroulement de l’enquête. Aucun incident n’est à signaler. Le 
Commissaire Enquêteur a eu toutes les informations nécessaires de la part de la commune et 
du cabinet d’urbanisme. 
 
Remise des documents : le registre d’enquête et le dossier nous ont été remis à l’issue de 
l’enquête le 23 décembre 2019 à 18 h. Nous l’avons arrêté le même jour. 
 
Communications des observations au maître d’ouvrage : nous avons eu le 24 décembre 
2019 une réunion de travail  pour communiquer les observations recueillies au maire de 
Chamalieu. Nous lui avons remis le Procès-verbal de synthèse (confer annexe 3.19).                                                        
Aucune observation ne nous a été adressée en retour par le Maire. 
 
CONTACTS 
 
Pour compléter notre information, nous avons consulté : 
- monsieur le Maire de la commune  
- monsieur Gergondet, urbaniste responsable du projet 
- la représentante de la D.D.T. responsable du suivi du dossier 
- le représentant du SCOT 
 
Nous avons eu une réunion avec le Maire, l’adjoint à l’urbanisme et l’urbaniste  le 29 janvier 
2020 pour compléter notre information. 
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13 – AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 
 

AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 
 
L’Autorité Environnementale a accusé réception du dossier envoyé par la mairie de Crémieu 
le 30 juillet 2019. 
Par décision du 19 avril 2018 la M.R.A.E. considère que compte tenu : 
- du projet démographique (145 logements à échéance 2030) 
- des mesures prises en matière de modération de la consommation d’espace 
- de l’absence d’effet notable du projet sur les espaces d’inventaires ou de protection 
réglementaire 
- des capacités des équipements d’assainissement de la commune 
- de l’absence de périmètre de protection, 
la commune n’a pas à réaliser une évaluation environnementale 
 
Avis du C.E. : en accord avec les arguments développés par la M.R.A.E., nous confirmons 
l’inutilité d’une évaluation environnementale pour la commune de Chamagnieu, le projet de 
P.L.U. prenant, par ailleurs, bien en compte l’aspect environnemental dans ses dispositions. 
 

 
PREFET DE L’ISERE 

 
 
Le Préfet  émet un avis favorable au présent projet, mais il l’assortit de 5 réserves  et de 
plusieurs observations destinées à en améliorer la qualité.  
Nous les analysons et portons un avis sur chacune d’entre elles. 
 
 
RESERVES DE L’ETAT 
 
1 – Compatibilité avec le SCOT de la  Boucle du Rhône en Dauphiné 
 
Le Rapport de Présentation fait référence à 2 versions du SCOT, celle approuvée le 13 
décembre 2007 et celle approuvée le 22 novembre 2018, sans préciser avec laquelle le projet 
est compatible. 
Le présent projet de P.L.U., approuvé le 3 octobre 2019, doit viser à être compatible avec la 
nouvelle version du SCOT pour éviter une procédure de mise en compatibilité. 
 
Avis du C.E. : cet avis nous parait justifié. Il convient, bien entendu, de tenir compte 
exclusivement du SCOT approuvé le 3 octobre 2019. La référence aux 2 SCOT introduit une 
confusion qui n’a pas lieu d’être. Le texte pages 8 à 12 du rapport de présentation, 
concernant le SCOT de décembre 2007, doit être supprimé (cf. notre recommandation n° 6 
page 55 ). 
 
Réserve N° 1 du Préfet : compatibilité avec le SCOT  
- réduire l’enveloppe urbaine et rééquilibrer le développement en faveur de la centralité 
- mettre en place les outils appropriés pour garantir le respect des prescriptions en termes de 
typologie d’habitat et de densité 
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Le SCOT nouvellement approuvé classe la commune de Chamagnieu en pôle de proximité 
avec les objectifs suivants : 
 
- Une production de 140 logements sur la période 2018-2040, ce qui correspond à 80 
logements au maximum en 2030 
- Favoriser le développement autour des centralités existantes qui doivent concentrer 80 % de 
la production de logements, les hameaux en accueillant 20 % 
- Mobiliser prioritairement le renouvellement urbain et le potentiel urbain constitué. 
- Diversifier les formes urbaines avec une part de de constructions individuelles inférieure      
à  40 % 
 
Il convient donc en conséquence  de revoir les points suivants pour rendre compatible le 
P.L.U avec le SCOT : 
 
11 - Reconsidérer le dimensionnement du P.L.U. afin de réduire le potentiel 
constructible et rééquilibrer le développement en faveur de la centralité. 
 
Le P.L.U. affiche un potentiel de 115 logements 
Cette estimation semble être calculée en fonction du SCOT  de 2007, mais ce résultat est 
établi sur la base d’un parc de 620 logements alors qu’il est actuellement de 650 logements 
(INSEE 2016). En reprenant le calcul sur les bases INSEE 2016, le potentiel de logements est 
de 86 entre 2019 et 2030. 
Le nombre de logements par référence aux objectifs des 140, à horizon 2040, prévu par le 
SCOT de  2018 est d’environ 80 logements au maximum à horizon 2030. 
Le potentiel de 115 logements doit donc être réduit.  
 
Ce redimensionnement doit être l’occasion de reconsidérer certains secteurs,  actuellement 
intégrés dans l’enveloppe urbaine : notamment au nord du hameau de Mianges, secteur à 
enjeu agricole et à l’est du village dans la partie collinaire à enjeu environnemental, repéré par 
le REDI 38. 
Le redimensionnement de l’enveloppe urbaine, notamment à Mianges, doit permettre de 
rééquilibrer la production entre la centralité, qui reste à définir, et les pôles secondaires et 
hameaux. 
 
Avis du C.E. : cette réserve nous parait justifiée. Le potentiel actuel disponible de 115 
logements calculé page 226 du rapport de présentation et qui s’appuie sur  une  évaluation 
minutieuse établie pages 214 à 218 nous parait refléter la réalité. 
Par contre le potentiel autorisé par le SCOT nous semble établi  à partir d’un potentiel de 
logements actuels erroné. Il a été établi page 179 du rapport de présentation sur une 
évaluation de 2015 mise à jour en ajoutant les permis de construire accordés depuis, 
aboutissant à 620 logements. Or le chiffre INSEE 2016, qu’il convient de retenir,  donne déjà 
650 logements. Sur cette base le potentiel autorisé ressort à 86 logements, ce qui correspond 
pratiquement à l’estimation du SCOT, extrapolée à partir de l’objectif de 140 logements à 
horizon 2040, soit 80 pour la durée du P.L.U. 
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Par ailleurs, il est nécessaire de resserrer le différentiel de potentiel constructible entre le 
village-centre (centralité) et Mianges (hameau et écarts), actuellement de 60% pour 40% afin 
de le rapprocher du ratio prescrit par le SCOT, soit 80% pour 20 %. 
 
Enfin, il convient de maintenir le potentiel de  logements prévus dans l’opération cœur de 
village qui, en comprenant 34  logements collectifs, dont 12  sociaux, tend à correspondre à :  
- la répartition prévue par le SCOT pour la typologie des logements 
- l’objectif  du P.L.H. quant au nombre (8 extrapolés pour 2030) et à la localisation en 
centralité  
 
En conséquence, la solution, préconisée par le SCOT et par les services de l’Etat, de 
resserrer les enveloppes urbaines, et en particulier sur le hameau de Mianges (hors 
centralité), nous parait la plus rationnelle pour ne pas trop déroger au différentiel entre la 
centralité et  les secteurs  secondaires 
 
Les secteurs proposés pour un resserrement  nous paraissent être définis en fonction des 
principes du développement durable : 
- le secteur nord de  Mianges à enjeu agricole où il devient impératif d’arrêter la  
progression de la zone urbaine dans la plaine agricole 
- le secteur est du village dans la zone  collinaire, continuum forestier repéré par le REDI 38, 
ZNIEFF de type 2 « Ile Crémieu et Basses Terres » et où la configuration du terrain n’est pas 
propice à une zone urbaine (travaux d’entretien des équipements ; circulation très difficile ; 
ravinements et ruissellements).  
Nous proposons en annexes 3.21 et 3.22 les secteurs correspondants à déclasser, en zone 
Agricole A pour le hameau de Mianges, et en zone naturelle N pour le secteur à l’est du 
village  
 
12 - Garantir la diversité des formes urbaines en termes de typologie et de densité 
 
Le SCOT prévoit pour les pôles de proximité une production de logements répartie comme 
suit : 40 % d’individuel, 40 % d’habitat groupé et 20 % d’habitat collectif  et impose des 
densités respectives de 15, 25 à 35 et 50 logements à l’hectare. 
Or le présent projet ne prévoit aucune disposition permettant de garantir ces exigences. 
Il convient donc de mettre en place les outils nécessaires avec soit des densités minimales, 
soit des O.A.P. Une O.A.P. serait, à ce titre, tout à fait opportune pour l’opération « cœur de 
village ». 
Le Rapport de présentation contient page 317 et suivantes les éléments d’analyse nécessaires. 
 
Avis du C.E. : il nous parait tout à fait opportun de créer des O.A.P. pour garantir la 
diversité des formes urbaines en termes de typologie et de densité, en prenant comme base les 
simulations faites pages 317 et suivantes. 
Compte tenu de  l’impact des opérations sur la typologie et la densité du bâti, et sur la qualité 
urbaine de l’environnement, nous proposons, en prenant pour base, les études réalisées pages 
317 à 323, de recenser l’ensemble des tènements urbains susceptibles de supporter au moins 
2 maisons individuelles et de créer les O.A.P. correspondantes permettant d’organiser le bâti 
et la diversité des logements en respectant les formes urbaines en termes de typologie et de 
densité prévues par le SCOT. 
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Réserve N°2 : adapter les règles du P.L.U. pour la production de logements sociaux aux 
objectifs du P.L.H. arrêté le 18 juin 2019 
 
Le Programme local de l’Habitat de la C.C.B.D., arrêté le 11 juillet 2019, fixe une enveloppe 
globale de 44 logements sociaux à produire sur les polarités de proximité, et de 4 pour la 
commune de Chamagnieu pour la période 2019-2014. 
Or le présent projet prévoit 22 logements sociaux et une servitude de mixité sociale imposant 
25 % de ce type de logement en zones UA et UB., ce qui est disproportionné par rapport aux 
règles précédentes. 
Il convient, en conséquence de revoir les dispositions du P.L.U. dans ce domaine.  
Par ailleurs, il serait nécessaire de faire référence au P.L.H. dans le document approuvé et d’y 
intégrer ses objectifs. 
 
Avis du C.E. : nous considérons effectivement que le chiffre de 34 logements sociaux 
correspondant à 27 % du total prévu est disproportionné pour la commune de Chamagnieu. Il 
est à comparer aux 44  prévus pour l’ensemble de la Communauté de Communes.  
Il n’est par ailleurs pas en conformité avec l’objectif prévu par le P.L.H., qui est de 4 
logements pour la période 2019-2024, soit, en extrapolant, à 8 pour la durée du P.L.U. 
 
D’autre part le regroupement de 22 logements sociaux dans l’opération « cœur de village » 
ne correspond pas au critère de mixité sociale. 
Nous estimons que ce chiffre doit être réduit à 12 logements au maximum pour cette dernière 
opération, ce qui permettra de se rapprocher sensiblement des objectifs du P.L.H. 
 
Il convient de faire référence au nouveau P.L.H. dans le rapport de présentation en intégrant 
ses propres objectifs. Nous confirmons cette réserve. 
 
31 - Objectifs chiffrés 
 
Réserve N°3 : apporter des compléments concernant la consommation et la protection 
des espaces naturels et agricoles. 
 
En application de l’article  L. 151-5 du code de l’urbanisme, le P.A.D.D. doit fixer des 
objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement 
urbain. Il convient de compléter le P.A.D.D. sur ce point. 
Par ailleurs la consommation des espaces liés aux projets dédiés aux équipements publics ou 
collectifs n’est pas chiffrée. La Rapport de Présentation doit être complété. A titre d’exemple 
le pôle « sports et loisirs »  représente une superficie de 4,1 ha. 
 
Avis du C.E. : cette observation nous parait justifiée. Si les arguments sont exacts, ils ne 
précisent pas d’objectif chiffré de modération de la consommation d’espace. Celui-ci 
s’exprime par la différence existant entre la consommation d’espace en zone A ou N définie 
dans le projet pour sa durée, et la consommation des surfaces des zones A et N réalisée 
pendant les 10 dernières années. Ce rapport peut être exprimé en chiffre ou en pourcentage. 
Cette définition à l’avantage de  n’est pas sujette à interprétation. 
Nous confirmons cette réserve 
 
– Protection des espaces agricoles 
 
Zone Ne 
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Le projet prévoit de conforter le pôle sports et loisirs existant  en préservant de toute 
construction sa frange nord non bâtie et en n’y admettant que des équipements légers. Sa 
superficie  passe pour cela de 2,1 ha à plus de 6 ha. 
Or les terrains du secteur Ne, propriété de la commune, sont actuellement en grande partie à 
usage de prairie et sont inscrits au R.G.P. 2017. 
 
Ce secteur ne fait l’objet d’aucune O.A.P. et le règlement y autorise des installations et 
ouvrages nécessaires à des équipements collectifs ou à des activités de sport, sans 
prescriptions particulières permettant de garantir la limitation de l’imperméabilisation des 
terrains concernés.  
Une telle surface nécessite que son usage soit mieux encadré afin que les projets soient 
économe en consommation du foncier  à usage agricole. 
Il est rappelé la possibilité par l’article R.151-43, de prévoir le maintien d’ une proportion 
minimale  de surface non imperméabilisée. 
 
Avis du C.E. : Avis du C.E. : cette observation nous parait justifiée Elle est par ailleurs 
mentionnée par les services de l’Etat. Il parait en effet anormal de laisser au centre du village 
une surface naturelle 2,1 ha accouplée à un secteur de 4 h, également en majeure partie 
enherbée, sans un minimum d’encadrement de la construction. Il convient d’appliquer les 
dispositions de l’article R. 151- 43 avec une proportion de 50 % de surface non 
imperméabilisée. 
 
Changement de destination sur le secteur de Bourcieu 
 
Le Rapport de présentation  présente une incohérence sur ce secteur en autorisant le 
changement de destination sur ce site repéré comme abritant une activité d’élevage. Le P.L.U. 
devra démontrer que cette mesure n’est pas de nature à porter atteinte à l’activité agricole. 
 
Avis du C.E. : nous avons constaté que l’activité d’élevage n’existait plus. Il convient de 
vérifier ce changement de situation avant confirmation du changement de destination du 
bâtiment, celui-ci étant justifié par sa valeur patrimoniale 
 
Zone NI 
 
Des constructions sont prévues dans le secteur Ni pour un usage d’hébergement, de 
restauration, d’hébergement hôtelier ou de centre de congrès et d’exposition. 
Il est donc nécessaire de délimiter un S.T.E.C.A.L. conformément à l’article L.151-13 du 
code de l’Urbanisme. 
 
Avis du C.E. : cette observation nous parait justifiée, seul  le STECAL  permettant de réaliser 
ponctuellement  en zone A ou N des constructions. Il doit préciser les conditions de hauteur, 
d’implantation et de densité des constructions permettant d’assurer leur insertion dans 
l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel agricole ou 
forestier des lieux. 
Il nous parait par ailleurs adapté aux conditions prévues dans le secteur NI dans lequel les 
possibilités de construction sont, de fait, particulièrement contraintes : densité de 0,15 % ; 
présence conséquente d’E.B.C. ; interdiction de construire sur la cour d’honneur qui 
représente déjà 30 % de la surface totale du secteur. 
Il convient donc de créer un STECAL correspondant au périmètre du secteur NI. 
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4 - Prise en compte du Zonage d’Assainissement  
 
Réserve N° 4 : adapter le Zonage d’Assainissement 
 
41 - Plan graphique du Zonage d’Assainissement 
 
Le plan graphique du Zonage d’Assainissement des eaux usées ne figure pas dans les annexes. 
Il convient de le joindre car il est utile pour les demandes d’autorisation d’urbanisme. 
 
Avis du C.E. : observation justifiée. Il s’agit d’un document de travail indispensable. De 
même, il convient de joindre également le plan graphique du zonage des eaux pluviales, 
également manquant 
 
42 – Zonage d’Assainissement des secteurs Ue et Ne. 
 
Le Zonage d’Assainissement prévoit le classement en assainissement non collectif  d’une 
zone comprise entre 2 zones classées en Assainissement Collectif.   
Or ce secteur, classé pour partie en zone Ue, et pour partie en zone Ne, est desservi  par le 
réseau d’Assainissement Collectif. 
Il convient, en conséquence, de le classer en zonage d’Assainissement Collectif.  
De même le règlement du P.L.U. pour le secteur Ne sera également modifié pour tenir compte 
de la présence du réseau d’Assainissement Collectif. 
 
Avis du C.E. : observation justifiée. Il conviendra de modifier, en conséquence, d’une part  le 
plan de Zonage d’Assainissement, et d’autre part  le règlement des secteurs Ue et Ne. 
 
5 - Inventaire des capacités de stationnement 
 
Réserve N° 5 : compléter l’inventaire des capacités de stationnement                                                                                                                             
 
L’inventaire des capacités de stationnement apparait insuffisant au regard de l’article L.151-4 
du code de l’urbanisme. Il convient de compléter le diagnostic par l’analyse des possibilités 
de mutualisation des places  de stationnement pour les différents usages. 
 
Avis du C.E. : observation justifiée, l’inventaire des capacités de stationnement, par ailleurs 
bien détaillé, ne mentionnant pas les possibilités de mutualisation.  
 
 

OBSERVATIONS DE L’ETAT 
 

 
1 - Prise en compte des risques naturels 
 
La commune de Chamagnieu est à faibles enjeux sur le plan des risques naturels. 
Il conviendrait seulement d’apporter des compléments de justification dans le Rapport de 
présentation pour  expliciter le passage de la carte des aléas en traduction règlementaire. 
 
Avis du C.E. : observation justifiée. Il s’agit de la grille de traduction de la doctrine 
départementale de l’Isère 
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2 – Prise en compte du patrimoine 
 
La commune possède un château, propriété de la ville de Villeurbanne. Le projet de P.L.U. a 
inscrit une zone NI autour de celui-ci. Elle possède un caractère patrimonial, paysagé et 
naturel  fort. 
Pourtant les dispositions applicables à la zone N par le règlement et en particulier celles 
relatives aux constructions sont trop succinctes. 
Il conviendrait de les renforcer en demandant un traitement particulièrement soigné des 
constructions envisagées et de traiter ainsi l’ensemble des thèmes comme dans le reste de la 
zone N (façades, toitures, panneaux solaires).  
Il ne devrait pas aussi pouvoir déroger aux règles du chapitre 8.2.2 dans la zone NI, 
contrairement à ce qui est indiqué page 82 du règlement. 
 
Avis du C.E. : cette observation nous parait justifiée. Compte tenu de la qualité de l’ensemble 
du site et de sa relative fragilité, il nous parait nécessaire d’avoir un traitement plus contraint 
sur le plan architectural. Page 7, il y a bien quelques éléments concernant l’aspect général, 
mais, paradoxalement, en zone N, page 85 et 86  les règles sont beaucoup plus précises et 
exigeantes. Elles nous semblent  pouvoir être tout à fait applicables au secteur NI, qui doit 
par ailleurs être modifié en STECAL (confer avis page 24) 
La dérogation sur les hauteurs, prévue page 81 du règlement du secteur NI ne nous parait 
pas opportune. 
 
Enfin, dans toutes les zones, le traitement en espalier des clôtures sur les terrains en pente ne 
nous parait pas satisfaisant  et pourrait être remplacé par un traitement linéaire. 
 
Avis du C.E : nous sommes également favorable au traitement linéaire des clôtures sur les 
terrains en pente, qui nous parait plus discret. 
 
 
3 - Prise en compte du bruit 
 
Une carte du classement des voies sonores figure dans les annexes mais les secteurs impactés 
par le classement sonore le long des voies classées ne sont pas reportés sur le règlement 
graphique comme le prévoit l’article r. 151-31 du code de l’Urbanisme. 
 
Avis du C.E. : l’article R. 151.33 relatif aux annexes prévoit bien que le classement sonore 
doit y figurer. Il n’est pas prévu qu’il soit reporté sur le règlement graphique. Par ailleurs, 
compte tenu des nombreuses trames qui y figurent déjà, cela ajouterait une difficulté 
supplémentaire de lecture. Nous ne sommes pas favorable à son inscription. Un plan réduit 
peut utilement être joint à l’arrêté préfectoral définissant la zone concernée, dans les annexes 
 
4 - Orientations d’aménagement et de programmation 
 
Les 2 O.A.P. thématiques du projet doivent pouvoir être traduites en termes d’opposabilité 
aux autorisations du droit du sol. 
Leur rédaction doit être claire et vérifiable et ne doit pas s’apparenter à un règlement. 
En l’état, le contenu de celles-ci n’apparait pas pertinent, les objectifs poursuivis gagneraient 
à être traduits dans le règlement. 
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Il en est de même pour l’O.A.P. sectorielle qui transcrit des prescriptions de raccordement au 
réseau d’assainissement. 
 
Avis du C.E. : les 3 O.A.P. proposées ne nous paraissent pas opportunes. 
L’ O.A.P. « bio climatisme » correspond à juste titre à des recommandations, leur application 
pouvant ne pas être possible. Or une O.A.P. est contraignante. Il convient de mettre les 
recommandations correspondantes dans le rapport de présentation. 
L’O.A.P. « chemins de petite randonnée », très restreinte peut être avantageusement 
remplacée par une inscription dans le règlement. 
L’O.A.P. sectorielle, peut également faire l’objet d’une inscription dans le règlement. 
 
 
Avis général du C.E. :  l’avis de Préfet que nous avons analysé précédemment comporte un 
nombre non négligeable de réserves et d’observations. Deux réserves, comprenant chacune 
plusieurs points concernent la compatibilité du projet avec des documents supra communaux 
(SCOT et P.L.H.). Elles sont importantes. Les  3 autres concernent des points particuliers qui 
doivent être pris en compte. 
Les réserves nous paraissent pouvoir être levées sans remettre en cause les orientations 
générales du P.A.D.D. 
 
 

PRESIDENT DU SCOT DE LA BOUCLE DU RHONE  EN DAUPHIN E 
 
 

Le Schéma de Cohérence Territoriale, approuvé le 3 octobre 2019, a défini les axes forts de 
développement et d’aménagement du territoire à l’horizon 2040. 
 
1 - Obligations relatives à la compatibilité du P.L.U. au regard du SCOT 
 
11 - Orientations à prendre en compte  
 
La commune de Chamagnieu est identifiée comme étant un pôle de proximité. A cet égard, les 
principales orientations pour la commune sont les suivantes : 
- regrouper l’urbanisation autour des centralités et lutter contre l’étalement urbain et 
l’étirement des constructions le long des routes. 80 % des de la production de nouveaux 
logements devra être réalisée dans la centralité. 
- mobiliser prioritairement le potentiel foncier situé dans le tissu urbain constitué et le 
renouvellement urbain. Prendre en compte la vacance. 
- le potentiel de nouveaux logements accordés est de 140 en 2040, soit 70 logements 
nouveaux d’ici 2030 (sauf si le potentiel à l’intérieur de l’enveloppe urbaine est supérieur) 
- respecter la typologie suivante : 40 % en individuel, 40% en groupé et 20% en collectifs, la 
programmation en logements sociaux du P.L.H. devant être respectée 
- développer un urbanisme de qualité 
- assurer la mixité fonctionnelle de l’enveloppe urbaine, localiser les commerces dans la 
centralité, promouvoir les sites touristiques et de loisirs, préserver les terres agricoles et 
maintenir les exploitations. 
- assurer la protection des composantes de la trame verte et bleue 
- prendre en compte les risques et ressources du territoire 
- prendre en compte les modes actifs dans les aménagements de voirie et les espaces 
publiques 
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12 - Projet de la commune au regard des orientations du SCOT 
 
- regrouper et maitriser l’urbanisation / limiter la consommation d’espace /favoriser la qualité 
 
Entre 2010 et 2019, environ 65 logements ont été créés à Chamagnieu en consommant 4,1 ha. 
La plupart  ont été réalisés en dehors de l’enveloppe bâtie, sur des surfaces agricoles ou 
naturelles. 
Ce projet permet la production de 80 nouveaux logements à l’horizon 2030, principalement en 
divisions parcellaires ou en dents creuses. 
Toutefois, l’ enveloppe urbaine permet une production de logements supérieure au potentiel 
attribué par le SCOT. Dans ce cas, aucun secteur en extension  ne peut être inscrit et des outils 
de phasage ou de maîtrise foncière  sur les tènements les plus importants doivent être utilisés. 
Or il apparait que par endroit certains tènements ou parcelles constructibles constituent de 
l’extension urbaine en centralité et au hameau de Mianges. 
Le zonage doit être « resserré » au maximum autour de l’enveloppe urbaine et le potentiel doit 
être maîtrisé par l’utilisation d’une O.A.P. Le rapport de présentation propose des simulations 
illustrées en 3 D. de bonne qualité qui montre un  travaille sur la maîtrise de la qualité 
urbaine. Il conviendra donc de donner une valeur prescriptive à ces illustrations. 
 
Avis du C.E. : confer notre avis page 22 
 
Concernant la zone Ne, il semble que la volonté de la commune ne soit pas de remplir 
l’ensemble de la zone, mais de permettre un projet limité. 
Aussi, il serait utile de mieux encadrer celle-ci afin que les projets soient économes en 
foncier, avec, par exemple l’article R.151-43du code de l’urbanisme qui permet d’imposer 
une proportion de surface non imperméabilisée dans un secteur. 
 
Avis du C.E. : confer notre avis page 24 
 
- répondre à tous les besoins en logements 
 
Le projet permet la production de logements aidés grâce à la régle des 25 % dans les 
opérations supérieures ou égales à 4 logements et à un E.R. indiquant la réalisation  de 22 
logements sociaux dans l’opération « cœur de village » 
 
- protéger le patrimoine bâti et naturel / protéger les milieux remarquables 
 
Le projet  s’intéresse au patrimoine et met en place les dispositions permettant leur 
préservation 
 
- prendre en compte et protéger les ressources du territoire 
 
Les Zones de Sauvegarde Non Exploitées Actuellement (Z.S.N.E.A.)  des Chesnes et de la 
plaine de Bourcieu devront impérativement être prises en compte dans le P.L.U. en se référant 
aux préconisations du SAGE de la Bourbre. 
 
Avis du C.E. : observation justifiée. 
 
 



29 
 

 

2 - Remarques et observations visant à améliorer la performance et la solidité juridique  
 
Le P.A.D.D. n’affiche pas clairement un objectif chiffré de modération de la consommation 
de l’espace. 
 
Avis du C.E. : observation justifiée (confer notre avis page 23 suite à une observation 
identique des Services de l’Etat) 
 
L’argumentaire sur le potentiel disponible dans l’enveloppe urbaine mériterait d’être renforcé, 
car les capacités semblent sous - évaluées 
 
Avis du C.E. : le tableau page 217 du rapport de présentation nous parait sérieusement 
établi. 
 
Concernant l’emplacement réservé pour la réalisation de 22 logements sociaux minimum dans 
l’opération « cœur de village », il convient de prendre en compte les difficultés potentielles de 
conventionnement pour une opération de cette importance. Nous invitons la commune à 
réévaluer ce minimum en le ramenant, par exemple à 12 logements aidés. Cela n’empêchera 
pas de réaliser les 22 logements projetés en cas de financement, mais ne bloquera pas 
l’opération si elle devait être recalibrée à la baisse.  
 
Avis du C.E. : observation justifiée. Confer notre avis page 23 
 
 
3 - Conclusion générale du Président du SCOT 
 
« Compte tenu de la qualité de votre projet, le bureau syndical, réuni le 16 octobre 2019, a 
émis un avis favorable sur le P.L.U., assorti de 3 réserves : 
 
1- le potentiel de production de logements à l’intérieur de l’enveloppe étant supérieur au 
potentiel attribué par le SCOT, le zonage doit être resserré au plus près de l’enveloppe 
urbaine. Certains tènements ou certaines parcelles constituent de l’extension urbaine à la fois 
en centralité et dans le hameau de Mianges. 
 
2- pour maîtriser le développement (volume, densité, typologie, qualité) à l’intérieur de 
l’enveloppe, les illustrations figurant dans le rapport de présentation doivent être reprises pour 
avoir une valeur prescriptive. 
 
3- concernant les zones de sauvegarde et leur zones de vigilance, le P.L.U. se référera aux 
règles et préconisations du SAGE de la Bourbre tel que prescrit dans le DOO du SCOT. 
 
 
Le Bureau Syndical vous invite à prendre en compte les autres remarques visant à améliorer la 
performance et la solidité juridique de votre document. » 
 
Avis du C.E. : il s’agit d’un avis favorable avec des réserves importantes, notamment sur la 
maîtrise des enveloppes urbaines. Des modifications significatives du projet sont nécessaires 
pour lever les 2 premières réserves. 
Le présent avis correspond à l’avis des services de l’Etat. 
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COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA PRESERVATION DES 
ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS DE L’ISERE 

 
La CDPENAF est saisie  à 4 titres 
 
1 - Changement de destination de 2 bâtiments 
Transformation en logement d’un hangar agricole traditionnel en pisé avec toiture à large 
débord en bois, situé à 100 m d’un siège d’exploitation agricole.  Elle est encadrée par le 
règlement sur le volume et l’emprise au sol. 
 
Transformation de 2 bâtiments d’élevage en logement subordonnée à la cessation de l’activité 
d’élevage. Le règlement encadre ce changement par une emprise au sol maximale. 
 
Avis de la D.D.T. : favorable pour les 2 demandes, sous réserve  que le P.L.U. démontre que 
le changement de destination n’est pas de nature à porter atteinte à l’activité agricole. 
Avis favorable de la D.D.T. 
 
Avis de la CDPENAF : avis simple favorable 
 
Avis du C.E. : sans objection. Justification à porter dans le rapport de présentation page 256. 
 
2 - Possibilité d’extension pour les bâtiments d’habitation existant dans les zones 
naturelles, et forestières 
 
La hauteur maximale des constructions est limitée à 6 m à l’égout des toits. Aucune règle 
alternative n’est proposée pour les bâtiments d’habitation existants ayant une hauteur 
supérieure. 
Avis favorable de la D.D.T. 
 
Avis du C.E. : cette observation n’est pas exacte. Une dérogation est bien prévue dans le 
règlement aux pages 75 et 81 
 
3 – Secteur de taille et de capacité limitées en zone A et N. 
 
Il s’agit de constructions pour un usage d’hébergement, de restauration, d’hébergement 
hôtelier ou de centre de congrès et d’expositions  dans un secteur NI où se trouve un château. 
L’emprise au sol sera limitée à 3600 m2  sur un secteur de 2,4 ha.                                                
Avis favorable de la D.D.T. 
 
Avis de la CDPENAF : avis simple favorable à la création du STECAL 
 
Avis du C.E. : sans objection 
 
4 - Consommation foncière de l’espace agricole 
 
Le pôle sports et loisirs existant est classé en zone Ue et représente 4,1 ha. Le secteur Ne 
correspond à une extension  du pôle de 2,1 ha qui porterait l’ensemble à une surface 
supérieure à 6 ha. 
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Or il n’y a pas d’orientation d’aménagement et de programmation liée à ce pôle sportif et le 
règlement de la zone Ne, n’apporte pas par ailleurs de garantie quant à l’imperméabilisation 
du sol des terrains concernés. 
Il serait nécessaire  de mieux encadrer son usage en veillant soit à une utilisation économe de 
l’espace, soit en interdisant de nouvelles artificialisations du sol. 
 
Avis de la CDPENAF : avis simple favorable aux délimitations des secteurs Ue et Ne, sous 
réserve que le règlement prévoit de mieux encadrer les usages afin que les projets soient 
économes en consommation du foncier usage agricole en imposant notamment une proportion 
minimale de l’enveloppe foncière pour des surfaces non imperméables. 
 
Avis du C.E. : observation justifiée. Confer notre avis page 24 
 
 
 

PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL  
 

1 - Routes Départementales 
 
Parmi les routes départementales, la R.D. 75 constitue un axe structurant sur lequel sont 
autorisés les convois exceptionnels de classe D, catégorie 3 dont il conviendra de maintenir 
les possibilités de transit. 
Plusieurs E.R. sont localisés le long de cet axe ayant pour objectif  l’aménagement de 
carrefours et un aménagement paysager en entrée de ville. Par ailleurs l’E.R. 6, destiné à la 
création d’une voie, sera connectée à la R.D. 75, via une parcelle communale.  
Le Département demande à être associé dès la phase opérationnelle. 
 
Correction : concernant le schéma général des voies, il conviendra de mettre RD 136 a au lieu 
de 163 a. 
 
Avis du C.E. : confer notre avis et notre recommandation page 57 
 
2 - Espace  Naturel Sensible 
 
L’espace naturel sensible (ENS) de la « confluence Bourbre-Catelan », classé en zone N, est 
protégé par les périmètres d’un secteur humide et d’un secteur de réservoir de biodiversité. Le 
règlement prévoit des rapports de compatibilité concernant les enjeux environnementaux et 
paysagers pour les affectations du sol qui correspondent à un urbanisme négocié. Pour 
garantir la protection de ce site, le Département demande que le règlement soit plus précis. 
 
Avis du C.E. : cette demande nous parait justifiée, les dispositions du règlement page 74 nous 
paraissant trop imprécises. Il conviendrait de préciser les enjeux. 
 
Recommandation n°1 : préciser les enjeux naturels et paysagers  de l’E.N.S. Bourbre-
Catelan en les citant 
 
3 - Très Haut Débit 
 
Le règlement impose le raccordement des opérations d’aménagement d’ensemble au très haut 
débit. Il conviendrait d’élargir cette obligation à toutes les nouvelles constructions. 
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Avis du C.E. : cet avis nous parait justifié et rationnel, pour éviter un territoire communal à 2 
vitesses. Il convient cependant d’en vérifier la possibilité juridique 
 
Conclusion générale 
 
Avis du C.E. : il s’agit d’un avis favorable avec 2 recommandations  
 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES BALCONS DU DAUPHINE 
 

 
Le Président de la Communauté de Communes estime que le Projet de P.L.U. présenté ne 
suscite pas de réserve, mais fait 3 observations sur la forme du document. 
 
1 - Il manque dans le dossier les pièces suivantes : 
- le schéma d’assainissement 
- le plan des réseaux 
- la carte des aléas 
- la carte des servitudes d’utilité Publique 
 
Avis du C.E. : le dossier que nous avons eu  comporte bien les pièces citées comme étant 
manquantes. 
 
2 -  les O.A.P. sectorielles ne sont quasiment pas développées, alors que le rapport de 
présentation (pages 317 à 323) donne tous les éléments nécessaires, notamment sur le plan des 
capacités en enveloppe bâtie 
 
Avis du C.E. : il n’y a pas effectivement d’O.A.P. sectorielle (mis à part celle concernant le 
zonage d’assainissement). Voir notre avis page 60 
 
3- il conviendrait dans le rapport de préciser que le transfert de la compétence eau et 
assainissement de la régie municipale à la régie communautaire se fera en 2020 
 
Avis du C.E. : préciser page  187 du rapport de présentation que le transfert de compétence 
eau et assainissement à la régie communautaire a été réalisé le 1 janvier 2020. 
 
 

CENTRE REGIONAL DE LA PROPRIETE FORESTIERE 
 
 
Le CNPF apprécie la prise en compte de l’espace forestier dans le P.L.U.  
Il précise que la forêt dans l’espace communal est essentiellement privée. 
Il fait 2 observations : 
 
1 - Il s’étonne cependant de l’importance des surfaces de forêts privées classées en E.B.C. et 
souhaite que ce classement fasse l’objet d’une argumentation plus approfondie. 
Il fait remarquer que le classement en E.B.C. relève du code de l’Urbanisme et pour protéger 
des parcelles à enjeu clairement identifié. Il ne doit donc pas être systématique. 
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2 - Par ailleurs, il conteste le fait d’écrire que le Robinier faux acacia est une espèce 
envahissante au sens de la loi. Il fait remarquer que cette essence présente un intérêt  pour la 
production de bois de chauffage et même de bois d’œuvre. (il s’agit de la référence à un guide 
des plantes envahissantes édité par le C.D. PAGE 89 du rapport de présentation) 
Il souligne enfin que le peuplier est un enjeu important sur la commune de Chamagnieu. 
 
En conséquence, le CRPF donne un avis favorable au projet, sous réserve que soient 
apportées les modifications en supprimant ou diminuant les classements en E.B.C et les 
modifications liées aux 2 essences que sont le peuplier et le Robinier. 
 
Avis du C.E. : il s’agit d’un avis favorable avec 2 réserves 
 Concernant le classement général des bois en E.B.C. nous sommes favorable à son 
maintien. Ce classement permet d’assurer leur protection sans pour autant interdire leur 
exploitation, celle-ci étant, logiquement,  soumise à autorisation. 
Concernant le robinier son caractère indésirable est discuté, car il procure du bois avec de 
bonnes caractéristiques. Nous préconisons de le retirer de la liste des indésirables page 80 du 
rapport de présentation. 
 
 

INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITE 
 

 
La commune est située dans les aires de production des I.G.P. « Emmental Français Est-
Central » et « Volailles de l’Ain » ainsi que l’I.G.P. viticole « ex vin de pays Isère »  
 
La Directrice fait les observations suivantes : 
 
- le rapport de présentation :  
       Fait état d’une activité agricole importante sur la commune avec l’essentiel du territoire 
exploité, sur des terres à bonne valeur agronomique 
      Stipule également que l’activité sylvicole est un élément incontournable 
- le PADD inscrit dans ses objectifs notamment la volonté de : 
      Protéger les terrains agricoles 
      Favoriser le maintien des exploitations et l’installation de nouvelles 
      Pérenniser le potentiel agricole, principale activité de la commune 
Le règlement graphique, et les O.A.P. traduisent globalement les objectifs du P.A.D.D. 
(absence de zone AU). 
Les surfaces attribuées aux zone agricoles et naturelles représentent près de 94 % du territoire 
(60 % zone A et 34 % zones N). 
 
L’I.N.A.O. n’a pas d’objection à formuler à l’encontre de ce projet, sachant qu’il n’a pas 
d’incidence sur les I.G.P. concernées 
 
 
Avis du C.E. : il s’agit d’un avis favorable sans réserve ni recommandation 
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ISERE  

 
Le Président de la Chambre d’Agriculture apprécie qu’il  n’y ait pas d’étalement urbain au –
delà des enveloppes urbaines déjà existantes. 
Il fait plusieurs observations analysées ci-après.   
 
1 - Après analyse du registre parcellaire graphique, il constate que certaines parcelles 
exploitées et déclarées à la PAC sont en zone N. Il s’agit des parcelles N° C 416, C 169      
et  D 92 
Il souhaite que les terres agricoles exploitées soient identifiée en zone A, leur vocation 
première étant bien agricole, même si des enjeux environnementaux ont été identifiés. 
 
Analyse : dans le P.O.S. les parcelles N° C 416 et 169  étaient classées en zone NC, agricole. 
Dans le projet de P.L.U. elles sont prévues en zone N. Elles sont actuellement exploitées en 
pâturage. 
Dans le P.O.S. la parcelle N° D 192 était classée en zone ND, naturelle. Dans le projet de 
P.L.U. elle est prévue en zone N, naturelle. Elle est effectivement cultivée. 
 
Avis du C.E. : nous sommes favorable au maintien des parcelles N° C 176 et C 169 en zone 
N pour conserver la cohérence du zonage et mieux assurer la protection du secteur de 
corridor écologique. Elles ne sont pas, par ailleurs cultivées mais en paturage.   
Nous sommes favorable au classement de la parcelle N° D 192 en zone A, celle-ci étant 
cultivée. 
 
2 - Il aurait souhaité que les bâtiments agricoles soient répertoriés sur le règlement graphique, 
pour une prise en compte plus facile des périmètres de réciprocité. Il note cependant qu’ils ont 
été précisés page 127 du rapport de présentation. 
 
Avis du C.E. : il s’agit de la page 125 et non 127 du rapport de présentation.  Nous sommes 
favorable à l’identification des exploitations agricoles sur le document graphique, compte 
tenu de leurs spécificités, et de leur nombre dans la commune. 
 
Recommandation n°2 : repérer les sièges d’exploitation agricole sur le document graphique 
 
3 - En ce qui concerne les changements de destination il précise que : 
- sur 1 des 2 sites de Bourcieu, l’activité d’élevage est encore présente et ne permet donc pas, 
pour le moment, un changement de destination 
- sur le site de Melluyat  les bâtiments d’exploitation sont encore utilisés pour du stockage à 
proximité du changement de destination envisagé. Il demande que les aménageurs prennent à 
leur charge des plantations de haies autour des habitations afin d’éviter les conflits potentiels 
 
Avis du C.E. : concernant la ferme à l’est de Bourcieu, nous avons constaté que celle-ci 
n’avait plus d’activité. Le bâtiment, siège de l’exploitation, est habité par les propriétaires. Il 
s’agit bien d’un bâtiment à caractère patrimonial dont le repérage est justifié. 
 
Recommandation N°3 : après avoir eu confirmation de la cessation d’activité de 
l’exploitation de Bourcieu, maintenir l’identification sur le changement de destination des 
bâtiments 
Concernant le site de Melluya, il conviendra de trouver un arrangement de gré à gré. 
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4 - Concernant le site du château, il considère que l’acquisition par la mairie des 2 
emplacements réservés E 11 et E 12, sur lesquels se trouvent des arbres remarquables classés 
en E.B.C. n’est pas  souhaitable, car elle remettrait en cause une exploitation agricole 
d’élevage. 
Il ne comprend pas le projet envisagé sur le site du château et le projet de STECAL NI et 
estime qu’il devrait être reprécisé entre les 3 acteurs que sont la municipalité, la ville de 
Villeurbanne et l’exploitant de la ferme du château. 
 
Avis du C.E.: concernant les Emplacements Réservés : nous considérons que  l’acquisition 
par la mairie des emplacements réservés E 11 et E 12 ne remet pas en cause l’exploitation 
agricole puisqu’elle a pour but d’assurer la pérennité de celle-ci comme cela est justifié 
page 282 du rapport de présentation. Cette allée à un caractère patrimonial affirmé. Il 
convient par contre de préciser la destination dans le règlement, le terme acquisition ne 
désignant pas une destination mais un processus.  
 
Recommandation N°4  : préciser la destination des Emplacements Réservés N° 11 et 12 dans 
le règlement graphique 
 
Concernant le projet de STECAL NI : se rapporter à notre avis page 24 
 
5 - Concernant les Espaces Boisés Classés, il constate que ceux-ci recouvrent de grandes 
zones alors qu’il existe déjà des mesures de protection prévues par le code forestier.  
Ainsi un E.B.C. se trouve situé en pleine zone agricole au lieu-dit Le Mollard et pourrait faire 
l’objet d’une exploitation raisonnable. 
Par ailleurs, un petit E.B.C, situé à l’est du hameau de Mianges, n’existe plus 
 
Avis du C.E. : Le petit bois situé à l’est de Mianges existe, même s’il est très réduit. Il 
convient de le maintenir 
 
6 - Il semble enfin que l’analyse chiffrée  détaillée de la consommation des espaces agricoles 
et naturels rendus à l’agriculture depuis le dernier document d’urbanisme  est manquante. Les 
cartes pages 291 et 292 du rapport de présentation, ne sont pas accompagnées d’explications 
sur les modifications apportées, ce qui aurait été intéressant. 
 
Avis du C.E. : bien qu’il ne soit plus obligatoire, le tableau comparatif des surfaces entre le 
P.O.S. et le P.L.U., renseignement  généralement toujours  mis dans les rapports de 
présentation, est intéressant par son caractère concret. 
 
Recommandation n°5 : faire apparaitre le tableau comparatif des surfaces dans le rapport 
de présentation 
 
En conclusion la Chambre d’Agriculture émet un avis favorable au projet de P.L.U., sous 
réserve que ses remarques, et tout particulièrement celle relative au site du château, soient 
prises en compte 
 
Avis du C.E. : il s’agit d’un avis favorable avec 6 réserves 
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CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU NORD ISERE 

 
Le Président de la C.C.I. considère que les objectifs de développement correspondent bien au 
positionnement dela commune dans le SCOT Nord Isère et respecte les  objectifs du SAGE de 
la Bourbre qui est en cours de révision. 
 
Il souligne en particulier la volonté de la commune de redynamiser le village avec, notamment 
le projet « cœur de village », le développement des cheminements doux et le déploiement de 
la fibre. 
 
Avis du C.E. : Il s’agit d’un avis favorable sans réserve ni recommandations 
 
 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE GRENOBLE 
 

 
Le Président de la Chambre de Commerce de Grenoble déclare n’avoir aucune observation à 
formuler. 
 
Avis du C.E. : Il s’agit d’un avis favorable sans réserve ni recommandation 
 
 

SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA 
BOURBRE 

 
Après étude du projet de P.L.U. le bureau de la CLE rend un avis favorable avec les 2 
réserves suivantes : 
1- En complément des travaux nécessaires sur la STEP, des travaux d’assainissement devront 
être réalisés afin de supprimer les rejets directs dans le  milieu naturel chemin du Chevallet 
 
Avis du C.E. : ce problème qui est avéré  sera inscrit dans le rapport d’enquête sur le 
Zonage d’Assainissement 
 
2 - Le SCOT Boucle du Rhône en Dauphiné sera approuvé prochainement et fera référence à 
l’existence des Zones de Sauvegarde dont l’identification est demandée par le SDAGE. La 
commune est concernée par les zones de Sauvegarde Non Exploitées Actuellement (ZSNEA) 
des Chesnes, en amont hydraulique du captage des Avinants et la ZSNEA de la plaine de 
Bourcieu. Ainsi, dans le cadre de la compatibilité avec le SCOT,  le P.L.U. se référera aux 
règles et préconisations du SAGE de la Bourbre concernant les zones de sauvegarde et leurs 
zones de vigilance. 
 
Avis du C.E. : observation justifiée 
 
Avis général du C.E. : Il s’agit d’un avis favorable avec 2 réserves qui sont à prendre en 
compte.  
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RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE 

 
Après étude, RTE attire l’attention sur les  éléments suivants : 
 
1 - Report des servitudes 14 
 
- Plan des servitudes : nous constatons que les ouvrages électriques cités ci-dessus, sont bien 
représentés 
 
- Liste des servitudes : dans le porter à connaissance du 8 juin 2011, nous vous demandions 
d’indiquer dans la liste existante le nom de nos ouvrages. 
 
Ces remarques ont bien été prises en compte 
 
2 - Règlement 
 
Pas de remarque à formuler 
 
3 - Incompatibilité avec les E.B.C. 
 
Pas de remarque à formuler 
 
 
Avis du C.E. : Il s’agit d’un avis favorable, sans observation 
 
 
G. R.T. GAZ 
 
Le Directeur du Pôle Exploitation informe la commune que son territoire n’est concerné par 
aucun ouvrage de transport de gaz naturel haute pression exploité par GTR Gaz. 
 
Avis du C.E. : Il s’agit d’un avis favorable, sans observation 
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14 – OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 
 

REMARQUES LIMINAIRES 
 
1 - L’enquête publique sur le projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de 
Chamagnieu a suscité un certain intérêt. Quinze   observations ont été recueillies sur le 
registre d’enquête. Neuf courriers et 4 courriels nous ont été adressés.  Pour une commune de 
l’importance de Chamagnieu on peut considérer que c’est relativement faible.  
Les observations ont pour objet  essentiellement des demandes  particulières dont 12 relatives 
à des souhaits  de classement de parcelles en zone constructible. 
Il convient de signaler 2 courriers, riches en observations diverses d’ordre général, qui 
témoignent d’une étude approfondie du projet. 
 
2 - Les observations de chacun des pétitionnaires, analysées ci-après, sont identifiées par le 
numéro inscrit au registre d’observations (1 à 15) ou sur les courriers ou courriels reçus (C1 à 
C13). Pour les remarques portant sur le zonage, le numéro d’identification de l’observation est 
reporté sur le document graphique du projet de P.L.U. joint au présent rapport (exemplaire n° 
1 exclusivement). 
Les observations sont classées selon 2 rubriques : 
- les observations générales sur le projet 
- les observations concernant des demandes particulières 
 
3 - l’ensemble des cas étudiés a fait l’objet d’une reconnaissance de terrain 
 
4 - les observations ont été consignées dans un procès-verbal figurant en annexe 3.19  
 
5 - Notre avis tiendra compte, sur le plan général, des principes d’urbanisme suivants : 

   restriction de la prolongation de l’urbanisation le long des routes 
densification des zones urbaines 
limitation de l’étalement urbain  
prise en compte des risques naturels 
préservation des zones agricoles et naturelles 
respect des orientations générales du P.A.D.D.  
 
Il tiendra compte également des avis des personnes publiques associées, conformément à 
l’analyse que nous en faisons et à notre appréciation au chapitre 13 du présent rapport. 
                                                                                                                              
La prise en compte de l’ensemble de ces principes nous conduira à donner un avis 
défavorable à la totalité des  demandes de classement de parcelle en zone constructible 
pour les raisons suivantes : 
1 -  Le P.A.D.D. prescrit une modération de la consommation d’espace. Il précise page 7 que 
les objectifs exposés « assurent un développement urbain limité aux enveloppes bâties 
existantes du village et de Mianges, et donc sans étalement urbain » 
2 - Le SCOT, en tant que personne publique associée, fait ressortir dans son avis, que le 
potentiel de logements prévus dans le projet de P.L.U.(115), excède sensiblement le potentiel 
accordé (80) et demande en conséquence, que l’enveloppe urbaine soit resserrée 
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3 - Les services de l’Etat (D.D.T.)  confirment cet avis, le projet devant être conforme au 
SCOT. 
Nous considérons, par ailleurs que les capacités en logements des zones urbaines actuelles 
sont correctement établies et réalistes. Elles et ne permettent pas de densifier davantage.  
En conséquence, il conviendra de diminuer l’enveloppe urbaine. De ce fait, a fortiori, il n’est 
pas possible de classer de nouvelles parcelles en zone constructible. 
 
 
OBSERVATIONS GENERALES SUR LE PROJET DE P.L.U. 
 
 
N° 10 et C 10 : Mr. et Mme VEYRENCHE Henri et Annie, demeurant à Chamagnieu, font 
plusieurs observations précisées ci-après : 
 
- Chamagnieu a un gros problème de circulation routière, et nécessiterait la mise en place de 
circuits alternatifs, en particulier pour les convois exceptionnels, les camions et le transport de 
matières dangereuses. 
Une déviation permettrait au village de retrouver la quiétude d’avant le développement de la 
zone d’activités IDA ouest. 
La D.T.A. de l’aire métropolitaine Lyonnaise a, en particulier, comme objectif de « faciliter 
l’accessibilité de la métropole et l’écoulement du trafic ». Chamagnieu constitue un goulot 
d’étranglement critique. 
Le SCOT reprend le même thème page 14 en précisant que la R.D. 75 est un des maillons 
essentiels du réseau routier structurant du territoire, et qu’il est un des tronçons les plus 
empruntés du territoire dans sa partie nord avec près de 10.000 véhicules/jour. Il note que 
l’amélioration de cette section est déterminante pour l’accès au bassin de vie de Crémieu et à 
tout l’ouest du territoire du SCOT. Il convient de requalifier la voirie R.D. 75 et y faire des 
aménagements. 
Or il n’y a aucun commentaire en rouge dans le dossier du P.L.U. de Chamagnieu. 
 
Avis du C.E. : confer notre recommandation page 58 
 
- Il faut faire figurer un engagement de refus d’extension sur le territoire de la commune de 
zones d’activités de type logistique. Ces zones,  avec leurs nuisances, sont destructrices du 
tissu économique et social local. 
 
Avis du C.E. : cette disposition est inutile, la commune, étant classée Pôle de proximité dans 
le SCOT, n’est pas concernée par cette possibilité (confer DOO du SCOT page 11 qui précise 
les implantations des zones d’activité). 
 
- Concernant l’eau, il convient de lutter contre les espèces exotiques envahissantes « renouée 
du Japon ». Le contrat de rivière de la Bourbre (2017-2021) le précise 
 
Avis du C.E. : ne concerne pas le P.L.U. 
 
- Concernant le transport de matières dangereuses le P.L.U. précise que Chamagnieu n’est pas 
concerné.  
Par contre il y a un projet de gazoduc qui risque d’impacter la commune. Est-il acté par la 
commune ? 
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Avis du C.E. :  cette éventualité, signalée page 307 du Rapport de Présentation, est à l’état de 
projet. La commune n’est pas maître d’ouvrage.  
 
- Concernant les nuisances sonores, rien n’est signalé sur le trafic aérien 
 
Avis du C.E. : ne concerne pas le P.L.U.  Il existe une servitude de dégagement pour le 
transport aérien.  
                                                                                                                                            - 
Concernant les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis, il convient de 
conserver les zones non artificialisées, car elles peuvent constituer des biotopes intéressants 
pour la faune. 
 
Avis du C.E. : le règlement pages 28 et 42 prévoit un coefficient de biotope pour les espaces 
non bâtis et abords des constructions dans les zones urbaines (30 % en zone UA et 40 % en 
zone UB) 
 
- Concernant l’urbanisation des dents creuses ou des parcelles divisibles, il faut avoir l’accord 
des propriétaires. La préemption ou l’expropriation constitueraient des mesures spoliatrices 
(page 216 paragraphe 4.2 du rapport de présentation). 
 
Avis du C.E. : les conditions de construction sont définies par le règlement et, le cas échéant 
par des Orientation d’Aménagement et de Programmation. (O.A.P.) 
 
- Concernant l’Ambroisie, un plan d’action devra être mis en place à Chamagnieu 
 
Avis du C.E. : ne concerne pas le P.L.U. 
 
- Concernant la Phytolaqe, la lutte contre cette plante doit être entreprise 
 
Avis du C.E. : ne concerne pas le P.L.U. 
 
- Concernant le potentiel Radon qui est de niveau 3 à Chamagnieu, il convient de donner des 
précisions et de mettre en œuvre des actions réglementaires. 
 
Avis du C.E. : ne concerne pas le P.L.U. 
 
- Concernant le bioclimatisme, faut-il un Plan d’Action ? 
 
Avis du C.E. : des  recommandations  figurent  dans une  O.A.P. bioclimatique.  
  
 
N° 3 et C 12 : Mr. GARCIA Richard, représentant l’association ADPE, demeurant à 
Chamagnieu, nous remet un courrier mentionnant les observations de celle-ci après nous les 
avoir explicitées.  
 
1- Circulation et axe de transit 
 
Traversée du village : une déviation du village figure depuis 2007, sans être concrétisée alors 
que le trafic sur la R.D. 75 s’intensifie. Cet axe coupe le village en 2 parties et rien n’est 
réalisé pour faire baisser la vitesse des véhicules dans sa traversée. 
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Aménagements envisagés dans le P. L.U. : le SCOT précise que l’amélioration de la section 
concernée de la R.D. 75 est importante, mais ne prévoit pas les moyens correspondants 
Il convient de faire un choix entre une déviation du village et une redéfinition du plan 
d’ensemble des circulations prenant en compte le trafic engendré par les zones industrielles 
situées en périphérie de l’axe Chamagnieu-Crémieu. 
Doit apparaitre clairement sur le P.L.U. l’engagement ferme d’un refus d’extension sur le 
territoire de la commune de zones d’activités de type logistique. 
 
Prolongement de l’A 432 : son raccordement vers l’A7 libérerait toutes les transversales 
autour de l’A 43. 
 
Zones industrielles entre Saint Laurent de Mure, Grenay, zone aéroportuaire : des liaisons se 
sont progressivement mises en place et ont pour conséquence une surcharge de la R.D. 75. 
 
Avis du C.E. : se reporter page 58 
 
Projet de L.G.V. Lyon-Turin : son emprise impacte fortement le sud du territoire de la 
commune, sans que le P.L.U. ne prévoit de compensations claires en termes d’espaces boisés, 
champêtres, agricoles, de réduction des nuisances. 
Nota : le plan de développement de l’aéroport prévoit une croissance freinée pour 7 villages 
dont Chamagnieu. Est-ce l’affirmation de leur caractère résidentiel ? 
 
Avis du C.E. : les mesures d’insertion liées au projet de LGV Lyon-Turin intégrant les 
mesures compensatoires, sont directement étudiées dans le cadre des procédures 
réglementaires liées au projet et ne relèvent pas de la commune ou du P.L.U. 
 
2 - Circulation locale  
 
Il conviendrait de prévoir uns voie piétonne et cycle entre le village et Mianges et plus 
généralement des voies de circulation douces reliant les différents bourgs et hameaux 
 
Avis du C.E. : se reporter page 58. Nous considérons par ailleurs qu’il ne serait pas justifié 
actuellement d’envisager d’autres circulations douces à vocation utilitaire. 
 
3 - Cœur de village, urbanisme 
 
Le règlement du problème de la R.D. 75 conditionne le projet de réhabilitation et de 
densification du centre village. 
Le P.L.U. propose des pistes d’aménagement (précisions sur les partis pris) sans donner de 
vision plausible. 
Le R.D. 75 est classée C 3 au niveau du bruit, mais en C 4 dans la traversée du village. 
Comment régler le problème des nuisances ? 
 
C’est bien, en effet, dans le village que l’offre de logements pourra se faire par une 
densification douce. 
 
On peut déplorer par ailleurs le grignotage des réserves foncières par un urbanisme qui 
juxtapose les lotissements de maisons individuelles et qui ne permet pas de donner une  
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exression architecturale en accord avec les potentialités du territoire sans dévaloriser le 
patrimoine global. 
 
Le projet de centre-bourg est une première étape qui va dans le sens d’un centre densifié et 
modernisé. 
 
Avis du C.E. : concernant le niveau du bruit généré par la R.D .75, il fait l’objet du 
classement sonore des infrastructures  de transport par arrêté du Préfet. Le P.L.U. n’est pas 
concerné. 
 
De nombreux thèmes de réflexion sont évoqués ensuite dans le présent courrier : 
 
Le problème engendré par les nuisances de la R.D. 75 et les conséquences sur la réhabilitation 
des logements qui sont à proximité de la voirie. 
 
Avis du C.E. : se reporter à la page 58 
 
L’urbanisation avec la nécessité d’une densification douce et d’une architecture urbaine de 
qualité avec un bâti respectueux des caractéristiques du terroir. 
 
Les moyens de faire respecter les mesures définies dans le règlement 
 
L’architecture bioclimatique 
 
Avis du C.E. : se reporter à la page 60 
 
La rénovation énergétique des maisons 
 
La nécessité des compensations lorsqu’il y a des projets utilisant des surfaces importantes  
 
La pollution et les nuisances : décharges, déchets, pollution lumineuse, pollution sonore, 
pollution aérienne. 
 
Avis du C.E. : ne concerne pas le P.L.U. 
 
La protection des espaces naturels 
 
Avis du C.E. : les inventaires sont bien précisés pages 51 à 67 du rapport de présentation et 
leur préservation pages 296 à 299 
 
La protection des eaux 
 
Avis du C.E. : cette contribution est très intéressante et d’une grande richesse de par les 
réflexions qui y sont exposées. Il est dommage que celle-ci n’ait pas été produite pendant la 
phase de concertation du projet. 
 
 
N° C 13 : Mme. SIMONIN Ingrid , demeurant à Chamagnieu, fait les observations 
suivantes : 
- il serait souhaitable de créer une piste cyclable dans le bourg 
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- une voie verte serait très utile pour relier le hameau de Mianges au village centre, la distance 
les séparant étant seulement de 2 kms 
- dans l’optique de l’aménagement du centre bourg, il conviendrait de sécuriser la zone avec 
un marquage au sol « zone 30 ». 
- il conviendrait de compenser les constructions avec un peu de verdure 
 
Avis du C.E. : Concernant la création d’une piste cyclable dans le bourg, compte tenu des 
actions engagées, nous considérons que cette mesure n’est pas prioritaire 
Concernant les compensations, nous notons 4 emplacements réservés destinés à des 
aménagements paysagers de superficie très conséquente précisés page 284 du rapport de 
présentation. 
Concernant la création d’une voie verte entre Mianges et le bourg : confer notre avis page 58  
Concernant la sécurisation de la R.D. 75, dans la traversée du village : confer notre avis 
page 58 
 
 
N° 15 : Mme. et Mr. HENAUX-FERRARI Hélène et Guillaume, demeurant à 
Chamagnieu, demandent : 
- la création d’une liaison en mode doux entre le hameau de Mianges et le village centre. 
- la création d’un parking à proximité des entrées du C.M.A. 
 
Avis du C.E. : concernant la création d’une liaison en mode doux entre Mianges et le bourg : 
confer notre recommandation page 58 
Concernant la création d’un parking à proximité des entrées du C.M.A. : confer notre avis 
page 63 
 
 
OBSERVATIONS CONCERNANT DES DEMANDES PARTICULIERES 
 
 
N° 1 et C2 : Mr. BALLANGER Fabrice, demeurant à Chamagnieu, propriétaire déclaré des 
parcelles n ° E 621 et E 623, demande le maintien de la parcelle N° E 623 en zone UB, 
comme prévu dans le présent projet de P.L.U. 
Analyse : Dans le P.O.S. la parcelle E 621 était classée en zone UB, constructible et la 
parcelle E 623 en zone NC, non constructible. Dans le projet de P.L.U. ces 2 parcelles sont 
prévues en zone U.B. constructible. Une maison occupe la parcelle E 621. 
La parcelle E 623 à une superficie d’environ 1500 m2 et est mitoyenne à une zone urbaine.  
 
Avis du C.E. : nous considérons que le classement de la parcelle N° E 623 en zone UB ne 
serait pas conforme au P.A.D.D. (page 10 : assurer un développement urbain limité aux 
enveloppes bâties existantes) et le projet nécessitant par ailleurs un resserrement des 
enveloppes bâties. 
 
 
N° 2 : Mr. FARCY Thierry et Mme. ISNARD Elisabeth , demeurant à Chamagnieu, 
propriétaires déclarés des parcelles A 295 et A 293, demandent la possibilité de transformer 
un ancien hangar situé sur la parcelle A 295 en bâtiment de logement. 
Analyse : les parcelles A 295  et A 293 sont classées en zone agricole à l’intérieur d’un 
important secteur agricole. Sur la parcelle A 295 sont situés plusieurs bâtiments contigus, dont 
un hangar d’environ 150 m2 avec un côté ouvert. Il n’est pas répertorié sur le règlement 
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graphique n° 1 comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination (règlement page 
62). Par ailleurs, nous avons constaté visuellement qu’il s’agit d’un hangar qui n’a pas de 
valeur patrimoniale n’étant pas de style traditionnel (rapport de présentation page 252) 
 
Avis du C.E. : nous émettons un avis défavorable au changement de destination du hangar 
situé sur la parcelle n° A 295 pour les raisons développées dans notre analyse. 
 
N° C 1 : Mr. BALLOI Pier , demeurant à Chamagnieu, propriétaire déclaré de la parcelle 
N° D 1408, demande son classement en zone constructible. 
Analyse : dans le P.O.S. la parcelle N° D 1408 était classée en zone NC, non constructible. 
Dans le projet de P.L.U. elle est prévue en zone  naturelle N, non constructible. Elle se trouve 
dans un secteur où sont situées quelques maisons dispersées. Sa superficie est d’environ 1500 
m2. Ce secteur est classé en ZNIEFF de type 2 est sensible sur le plan environnemental. 
Par ailleurs, nous considérons que le classement de la parcelle N° E 623 en zone UB ne serait 
pas conforme au P.A.D.D. (page 10 : assurer un développement urbain limité aux enveloppes 
bâties existantes).   
 
Avis du C.E. : nous émettons un avis défavorable au classement N° D 1408 en zone 
constructible pour les raisons développées dans notre analyse.  
 
 
N° C3 : Mr. de FILIPPIS Jean, demeurant à Villeurbanne 69100, propriétaire déclaré des 
parcelles N° D526, D 590, D 598, demande que celles-ci soient classées en zone 
constructible. 
Analyse : dans le P.O.S. les parcelles N° D 526, D 598 et 590 D étaient classées en zone ND, 
non constructible. Dans le projet de P.L.U. elles sont prévues en zone N, non constructible. Ce 
secteur est classé en ZNIEFF de type 2 est sensible sur le plan environnemental. 
Par ailleurs, nous considérons que le classement des parcelles N° D526, D 590, D 598 en zone 
constructible ne serait pas conforme au P.A.D.D. (page 10 : assurer un développement urbain 
limité aux enveloppes bâties existantes).   
 
Avis du C.E. : nous émettons un avis défavorable au classement des parcelles N° D526, D 
590, D 598 en zone constructible pour les raisons développées dans notre analyse.  
 
 
N° C5 : Mr. et Mme. BERLIOZ André , demeurant à TIGNIEU JAMEYZIEU 38230, 
propriétaires déclarés des parcelles N° A 190 et A 191, demandent leur classement en zone 
constructible. 
Analyse : dans le P.O.S., les parcelles N° A 190 et A 191 étaient classées en zone NC. Dans 
le projet de P.L.U., elles sont prévues en zone A. 
Ces parcelles sont isolées à l’intérieur d’une zone agricole et en dehors d’une enveloppe 
urbaine. 
 
Avis du C.E. : nous émettons un avis défavorable au classement des parcelles N° 190 et 191 
en zone constructible pour la raison invoquée dans notre analyse 
 
 
N° - 4 : Mr. FELIX Bernard , demeurant à Chamagnieu, fait les observations suivantes : 
1- il conteste la zone bleue à l’est de la Bourbre, estimant qu’il n’y a pas de danger 
d’éboulement 
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2 - il est préoccupé par les contraintes autour des bâtiments de sa ferme sur la parcelle n° C 
131 et C 459. 
Analyse : les bâtiments de monsieur Felix sont situés en contrebas d’une colline classée en 
zone bleue risque d’éboulement Bg. Les bâtiments agricoles et le siège d’exploitation ne sont 
pas concernés par les risques d’éboulement étant situés en dehors de la zone bleue. 
 
Avis du C.E. : les contraintes pour les bâtiments sont réduites, ceux-ci étant situés hors zone 
de risque. 
 
N° 5 et C 4 : Mesdames RIBAS Michelle et LACROIX Diana, demeurant respectivement à 
Chamagnieu et Lyon, propriétaires déclarées de la parcelle    N° D 115, demandent le 
classement d’une partie de celle-ci en zone constructible. 
Analyse : dans le P.O.S  la parcelle N° D 115 était classée en zone NA. Dans le projet de 
P.L.U., elle est prévue en zone A. Sa superficie est de l’ordre de 2,7 ha. 
Elle est mitoyenne à une zone urbaine par son extrémité sud-est, mais elle fait partie d’un 
beau tènement agricole. 
Par ailleurs, nous considérons que le classement de tout ou partie de la parcelle N° D 115  en 
zone constructible ne serait pas conforme au P.A.D.D. (page 10 : assurer un développement 
urbain limité aux enveloppes bâties existantes).   
 
Avis du C.E. : nous émettons un avis défavorable au classement de toute ou partie de la 
parcelle N° D 115 en zone constructible pour les raisons développées dans notre analyse.  
 
 
N° 6 : Mme. DI SANTE Josiane, demeurant à Chamagnieu, propriétaire déclarée de la 
parcelle N° E 74, demande son classement en zone constructible. 
Analyse : dans le P.O.S la parcelle N° E 74 était classée en zone NCb. Dans le projet de 
P.L.U., elle est prévue en zone N. Sa superficie est de l’ordre de 1700 m2. Elle est située en 
dehors de toute zone urbaine. 
Son classement en zone constructible ne serait, par ailleurs pas conforme au P.A.D.D. (page 
10 : assurer un développement urbain limité aux enveloppes bâties existantes).   
 
Avis du C.E. : nous émettons un avis défavorable au classement de toute ou partie de la 
parcelle N° E 74 en zone constructible pour les raisons développées dans notre analyse.  
 
 
N° 7 et C6 : Mr. CHAPOT Hervé, représentant la société Promotion 2000, établie à La 
Verpilliere, propriétaire déclarée de la parcelle N° E 618, demande son classement en zone 
constructible. 
 
Analyse : dans le P.O.S.  la parcelle N° E. 618 était classée en zone ND. Dans le projet de 
P.L.U., elle est prévue en zone A. Sa superficie est de 1200 m2. 
Le 20 septembre 2017, la commune étant en R.N.U. un permis de construire y avait été 
déposé pour 3 maisons individuelles. 
Le 2 décembre 2017, la mairie avait pris un arrêté de sursis à statuer. 
Le 3 décembre 2019, le renouvellement de demande de permis de construire a été faite. 
Cette parcelle est mitoyenne à une zone urbaine, ce qui est susceptible de constituer un facteur 
favorable. 
Cependant, son classement en zone urbaine ne serait pas conforme au P.A.D.D. 
(page 10 : assurer un développement urbain limité aux enveloppes bâties existantes).   
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Avis du C.E. : nous émettons un avis défavorable au classement de toute ou partie de la 
parcelle N° E 618 en zone constructible pour la raison développée dans notre analyse.  
 
 
N° C 7 : Mme. CUSSET Fernande, demeurant à VLLARS (42490), propriétaire déclarée 
des parcelles N° D 278, 279, 280 et 282, demande le maintien en zone agricole de l’ensemble 
de celles-ci. 
Elle précise qu’elle veut pouvoir vendre à toute personne du milieu agricole une parcelle avec 
bâtiment existant à rénover. Par ailleurs elle fait valoir une perte financière conséquente. 
Analyse : dans le P.O.S. les parcelles N° D 278, 279, 280 et 282 étaient classées en zone NC. 
Dans le projet de P.L.U., elles sont prévues en zone N.  
Par ailleurs, elles sont situées dans un secteur de réservoirs de biodiversité, zone 
particulièrement sensible. 
 
Avis du C.E. : nous émettons un avis défavorable au classement des parcelles N° D 278, 279, 
280 et 282 en zone agricole pour la raison développée dans notre analyse.  
 
N° 8 et 12 : Mme. SADIN Patricia, demeurant à Paris, propriétaire déclarée des parcelleS N° 
D 1084 et D 1087, demande le classement en zone constructible d’une partie de la parcelle N° 
D 1084, non impactée par les aléas « risques d’inondation ». Elle fait valoir que celle-ci se 
trouve dans une zone urbaine qui répond aux directives du SCOT. 
Analyse : dans le P.O.S. la parcelle N° D 1084 était classée en zone NC. Dans le projet de 
P.L.U. elle est prévue en zone N. Elle est effectivement impactée dans sa partie est par un aléa 
« inondation en pied de versant » qui la rend inconstructible sur le plan des risques naturels. 
Elle se situe en limite de la zone urbaine. 
Cependant, son classement en zone urbaine ne serait pas conforme au P.A.D.D. 
(page 10 : assurer un développement urbain limité aux enveloppes bâties existantes).   
 
Avis du C.E. : nous émettons un avis défavorable au classement de toute ou partie de la 
parcelle N° D 1804 en zone constructible pour la raison développée dans notre analyse.  
 
 
N° 9 : Mr. et Mme. BENEFORTI Janine  et Erik, demeurant à Chamagnieu, propriétaires 
déclarés des parcelles N° E 478 et E 479, demandent leur classement en totalité en zone 
constructible. 
Analyse : dans le P.O.S. les parcelles N° E 678 et E 679 étaient classées en zone ND. Dans le 
P.L.U. elles sont prévues en zone A pour leur 2/3 ouest et en zone UB pour le 1/3 est.  
Le classement en zone urbaine des parcelles N° E 678 et E 679 ne serait pas conforme au 
P.A.D.D. (page 10 : assurer un développement urbain limité aux enveloppes bâties 
existantes).   
 
Avis du C.E. : nous émettons un avis défavorable au classement de toute ou partie de la 
parcelle N° E 678 et E 679  en zone constructible pour la raison développée dans notre 
analyse 
 
N° 13 : Mr. STUCKY Hubert , demeurant à Mianges, propriétaire déclaré de la parcelle n° C 
464, demande son maintien en zone UB, comme prévu au projet de P.L.U. 
Analyse : dans le P.O.S. la parcelle N° C 464 était classée en zone UB Dans le projet de 
P.L.U. elle est prévue en zone  UB 
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Sa partie nord est impactée par des bois en E.B.C. ce qui la rend inconstructible. 
 
Avis du C.E. : nous émettons un avis favorable à son maintien en zone constructible, 
l’enveloppe urbaine restant inchangée du fait de la présence d’un E.B.C. 
 
 
N° C 8 : Mr. DUFOUR Pascal, demeurant à  Chamagnieu, propriétaire déclaré des parcelles 
N° E 583, D 1299, C 565 et E 475, demande leur classement en zone UA. Il fait valoir que 
celles-ci sont situées en limite ou à proximité d’une zone UB. 
Analyse : la parcelles N° E 583 d’une superficie de 0,79 a. était classée en zone NA dans le 
P.O.S. Elle est prévue en zone A dans le projet de P.L.U. 
La parcelle N° D 1299 d’une superficie de 0,96 a. était classée en zone NA dans le P.O.S. 
Dans le projet de P.L.U. elle est prévue en zone A 
La parcelle N° C 565, d’une superficie de 0,30 a, était classée dans le P.O.S. en zone NC 
Dans le projet de P.L.U. elle est prévue en zone N. 
La parcelle N° E 475 d’une superficie de 1 ha, était classée au P.O.S. en zone ND. Dans le 
projet de P.L.U. elle est prévue en zone A. 
Le classement de chacune de ces parcelles en zone constructible ne serait pas conforme au 
P.A.D.D. (page 10 : assurer un développement urbain limité aux enveloppes bâties 
existantes).   
 
Avis du C.E. : nous émettons un avis défavorable au classement des parcelles N° E 583, D 
1299, C 565 et E 475 en zone constructible pour la raison précisée dans notre analyse 
 
 
N° C 9 : Mr. BALLEFIN Philippe , demeurant à Tignieu, propriétaire déclaré des parcelles 
N° D 1203, D 1209 et D 1246, demande le classement en zone constructible d’une bande dans 
la partie sud-ouest des parcelles D 126 et           D 1209 le long de la zone UB.                                                                               
Analyse : dans le P.O.S. les parcelles N° D 1203, D 1209 et D 1246 étaient classées en zone 
NC. Dans le projet de P.L.U. elles sont prévues en zone N. Elles sont situées en ZNIEFF de 
type 1, zone sensible sur le plan de l’environnement. 
Par ailleurs, le classement de tout ou partie de celles-ci, ne serait pas conforme au P.A.D.D. 
(page 10 : assurer un développement urbain limité aux enveloppes bâties existantes).   
 
Avis du C.E. : nous émettons un avis défavorable au classement d’une bande dans la partie 
sud-ouest des parcelles D 126 et D 1209 le long de la zone UB. pour les raisons précisées 
dans notre analyse 
 
                                                                                  
N° 11 et C 11 : Mr. SARTEL Roland, agriculteur, demeurant à Chamagnieu où il a son 
exploitation d’élevage, fait plusieurs observations, précisées ci-après. 
 
1 - Concernant un secteur paysager 
 
La parcelle N° E 600, en prairie, est classée en secteur paysager. Elle est occupée par 2 silos. 
Un projet de nouveau bâtiment est envisagé. 
Le secteur paysager impose des contraintes d’intégration paysagères pour les bâtiments 
agricoles.  
Mr. Sartel demande sa suppression, estimant que la parcelle considérée ne présente pas 
d’intérêt paysager. 
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Analyse : dans le P.O.S. la parcelle N° E 600 était classée en zone NC avec un Emplacement 
Réservé sur sa totalité. Dans le projet de P.L.U. elle est prévue en zone A, sans changement 
avec un Emplacement Réservé (N° 4) prévu uniquement sur sa frange sud-est pour y réaliser 
un aménagement paysager. Nous constatons qu’elle ne comporte pas actuellement de silos 
taupinière. Elle est située en entrée de ville et fait partie d’un secteur paysager projeté.  
 
Avis du C.E. : nous considérons que le classement de la parcelle  N° E 600 en secteur 
paysager est nécessaire au projet d’entrée de ville dont il fait partie et qui correspond à une 
mesure affirmée page 2 du P.A.D.D. sur la protection du paysage. Nous approuvons ce 
projet. Par ailleurs ce classement ne nous parait pas remettre en cause la vocation actuelle 
de prairie de pâturage. 
Nous sommes favorable au maintien du classement prévu de la parcelle   N° E 600.  
 
2 - Emplacements Réservés N° 11et 12 prévus allée du Château 
 
Il considère que cet E.R. porte atteinte à son exploitation pour les raisons suivantes : 
- cela pose des problèmes de sécurité pour l’exploitation (et pour le domaine du Château, 
exploité par la ville de Villeurbanne) avec les personnes venant s’y promener 
- il risque d’empêcher tout projet de cession de la ferme à un repreneur potentiel 
- la parcelle N° E 604 supporte un bâtiment d’élevage et une crèche pour les génisses. La 
commune de Villeurbanne, propriétaire du château, n’a pas par ailleurs de droit de passage sur 
ce tronçon d’allée. 
- les parcelles N° 1080 et 1081 constituent la ferme, et par ailleurs dans le périmètre de l’E.R. 
se trouvent les branchements d’eau et d’électricité, 50 m de paillés et les clôtures. 
Mr. Sartel demande sa suppression. 
 
Analyse : dans le P.O.S. l’allée du château était classée en zone NC. Dans le projet de P.L.U. 
elle est prévue en zone A, sans changement avec 2 emplacements réservés (N° 11 et 12). 
L’objectif de la municipalité est de préserver l’allée de platanes que l’on peut considérer 
comme un élément patrimonial important de la commune au titre de l’article L.151-19 du 
code de l’urbanisme.  
Par ailleurs cette mesure ne changera pas la situation actuelle pour le fonctionnement de 
l’exploitation dans la mesure ou la destination des emplacements réservés est bien celui d’une 
voirie.  
 
Avis du C.E. : nous émettons un avis favorable à la création des Emplacements Réservés 
N°11 et 12, sous réserve que leur destination soit celui d’une voirie, le terme d’acquisition, 
correspondant à un processus, étant impropre. 
 
- Espace Boisé Classé 
 
Les arbres de l’allée sont classés en E.B.C.  Or beaucoup d’entre eux sont malades ou abimés. 
Par ailleurs l’allée est empruntée par des cars de transport d’enfants.  
Mr. Sartel demande la suppression de ce classement. 
Analyse : dans le P.O.S. la partie haute de l’allée était classée en E.B.C., la partie basse 
n’étant pas classée. Dans le projet de P.L.U. la totalité de l’allée est prévue en E.B.C. Cette 
E.B.C. a une valeur patrimoniale avérée et mérite donc d’être entretenu. 
 
Avis du C.E. : nous émettons un avis favorable au maintien du classement des arbres de la 
partie supérieure de l’allée du château et au classement des arbres de la partie basse. 
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- STECAL sur le Château  
 
Le STECAL positionné sur le  Château ne répond pas à une demande de la ville de 
Villeurbanne. Or, avec l’E.R. ils fragilisent l’exploitation et diminuent sa valeur. 
Analyse : 
Le secteur NI couvre essentiellement la cour du château. Il permet :                                              
- les constructions relevant de la destination « équipements d’intérêt collectif et services 
publics » 
- les constructions relevant des activités « hébergement, restauration, hébergement hôtelier, 
centre de congrès et d’exposition » 
Il prend en compte les sensibilités paysagères et protège le château, classé « éléments du 
patrimoine bâti remarquable ». 
 
 
 Avis du C.E. : confer notre avis page 24 
 
- Bâtiments de la ferme 
 
Deux bâtiments de la ferme ont été classés en conséquence. Or ils ont été jugés  comme étant 
dangereux par la mairie et aucun travaux n’y ont été réalisés depuis 1997. Mr SARTEL 
souhaite refaire les toitures en tôles, ce qui n’est pas possible avec le classement existant. 
Mr Sartel demande l’annulation du classement des 2 bâtiments. 
Analyse : les 2 bâtiments principaux de la ferme ont une réelle valeur patrimoniale. Leur 
classement au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme comme bâtiments ou édifices 
locaux jugés dignes d’intérêt, qui témoignent du passé collectif et participent ainsi à l’identité 
communale nous parait justifié 
 
Avis du C.E. : nous émettons un avis favorable au maintien de leur classement au titre de 
l’article L. 151-19. 
 
 
N° 14 a et b: Mr. GUILLAUDON Paul , demeurant à Salagnon, propriétaire déclaré des 
parcelles N° D 66 et E 104, demande leur classement en zone constructible. 
Analyse : dans le P.O.S. la parcelle N° D 66était classée en zone NA. Dans le projet de 
P.L.U. elle est prévue en zone A. Elle est située en dehors de de la zone urbaine 
Dans le P.O.S. la parcelle N° E 104 était classée en zone NCb. Dans le projet de P.L.U. elle 
est prévue en zone A. Elle est mitoyenne à la zone urbaine mais située en dehors. 
Le classement de chacune de ces parcelles en zone constructible ne serait pas conforme au 
P.A.D.D. (page 10 : assurer un développement urbain limité aux enveloppes bâties 
existantes).  
 
Avis du C.E. : nous émettons un avis défavorable au classement des parcelles N° D 66 et E 
104 en zone constructible pour la raison précisée dans notre analyse 
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15 - ANALYSE DU PROJET ET AVIS DU 
COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 
Dans un but de clarté, nous analyserons le projet en fonction des critères suivants :                  
- élaboration du projet                                                                                                                             
- opportunité                                                                                                                                  
- contenu  (diagnostic, objectifs et dispositions prises)                                                                            
- compatibilité avec les documents supra-communaux                                                                           
- impact sur l’environnement                                                                                                               
- avis  des P.P.A.                                                                                                                               
- observations du Public                                                                                                                           
- impact économique. 
 
ELABORATION DU PROJET 
 
Ce projet, lancé le 13 avril 2011, arrive à son terme le 11 juillet 2019, soit 8 ans après, ce qui 
correspond à une période d’élaboration assez longue, souvent susceptible d’entrainer des 
difficultés : évolution de la législation ; stabilité des responsables ; évolution de la situation de 
la commune ; coût financier. 
Ces délais sont essentiellement dû à l’évolution de la législation et à la nécessité  de  faire  des 
études  supplémentaires  (carte  des  aléas, étude  d’environnement).                      
Simultanément au projet de P.L.U. a été élaboré le Zonage d’Assainissement qui fait l’objet 
d’une enquête conjointe avec celle du P.L.U., ce qui constitue un gage de cohérence. 
 
Dispositions législatives 
 
La commune disposait d’un P.O.S. approuvé le 3 novembre 2000 rendu caduc le 27 mars 
2017 par la loi ALUR. Elle était en conséquence, depuis cette date, soumise au Règlement 
National d’Urbanisme. 
La  décision  d’élaborer  un  P.L.U. a  été  prise  par délibération  du Conseil  Municipal du 13 
avril 2011 (confer annexe 3.1.).                                                                                                 
Le P.A.D.D. a fait  l’objet  d’un  premier  débat  en  Conseil  Municipal  le  25  janvier  2016             
(confer annexe 3.2) et d’un second débat le 9 juin 2017 à la suite d’une modification du 
P.A.D.D. (confer annexe 3.3) 
Le projet de P.L.U. a été arrêté en  Conseil Municipal  le  11   juillet 2019  (confer annexe 
3.4). 
 
Nous considérons que le projet a été élaboré en respectant  bien les 3 étapes  juridiques 
prévues par les textes.  
 
Concertation interne au Conseil Municipal 
 
Le projet a été conduit par la commission d’urbanisme qui est composée de 7 élus dont le 
Maire. Elle est représentative de l’équipe municipale, celle-ci comptant 15 élus. 
Elle s’est réunie régulièrement à une cadence moyenne d’une réunion tous les 2 mois. 
Le maire et son délégataire ont été en responsabilité du début à la fin de l’élaboration du 
projet, ce qui est un gage de continuité et de cohérence dans l’élaboration du projet. 
25 réunions ont été tenues avec le cabinet d’urbanisme en charge du projet. 
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Concertation avec la population 
 
La délibération du 13 avril 2011 décidant de l’élaboration du projet a défini  précisément les 
grands objectifs du projet de P.L.U. et les modalités  de la concertation comme le prévoient 
les textes. 
La délibération du 11 juillet 2019 approuvant le projet et l’analyse de celui-ci montrent bien 
que les objectifs prévus initialement ont été respectés et que les modalités de la concertation 
ont été appliquées.  
 
Le bilan de la concertation montre que celle-ci a été conduite de manière sérieuse en utilisant 
l’ensemble des moyens habituels. Ils sont précisés ci-après : 
  
- 2 réunions publiques aux grandes étapes de l’élaboration du projet :                                                                                                                            
Le 25 janvier 2016 : présentation du projet de diagnostic et des enjeux du P.A.D.D.  avec la 
participation d’environ 60 personnes 
Le 4 juillet 2017 :  présentation des modifications du P.A.D.D, du projet de règlement et des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation avec la participation d’environ 40 
personnes.                                                                                                                                    
Chacune de ces réunions ont fait l’objet d’un débat et d’échanges avec le Public.   
Elles ont été annoncées par voie de presse (Dauphiné Libéré). 
- registre de concertation mis à la disposition du Public du 27 avril 2011 au 11 mars 2019. 
3observations y ont été inscrites. 
 
- courriers adressés au maire : 26 courriers ont été adressés et insérés dans le registre. Elles 
concernent pour la grande majorité des demandes de classement de terrain en zone 
constructible. 
  
- site internet de la commune avec mise en ligne de documents, annonce et compte-rendu des 
conseils municipaux traitant du projet de P.L.U.  
 
- publication d’articles dans le bulletin municipal : des points de situation ont été faits sur les 
bulletins annuels de 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. 
 
- affichage : comptes rendus des Conseils Municipaux ; annonces des réunions publiques 
 
Les comptes rendus des réunions publiques, des rencontres avec les agriculteurs et les articles 
parus dans les bulletins municipaux figurent dans le document E du dossier technique du 
projet. 
 
En conclusion nous considérons que les habitants de Chamagnieu ont bénéficié des moyens 
d’informations leur permettant d’être informés de la gestation du projet et de pouvoir, s’ils le 
souhaitaient, s’exprimer. Nous constatons par ailleurs que ces moyens ont été utilisés.  
 
 
Concertation avec la profession agricole 
 
Elle a été conduite au moyen des actions suivantes : 
- réunion en mairie du 7 décembre 2011 sur l’activité agricole avec les exploitants et la 
Chambre d’Agriculture. 19 exploitants étaient présents. 



52 
 

 

- rencontres individuelles des exploitants : durant le mois de janvier 2012, le maire a reçu 
chaque exploitant 
- rencontre avec la Coopérative Dauphinoise :  la relocalisation de ses installations a été faite 
avec ses représentants. Une zone spécifique, classée UX, a été définie pour cette opération 
particulière. 
Nous remarquons qu’ un effort particulier a été fait pour connaitre les besoins de la 
profession, ce qui était légitime, compte tenu de l’importance de l’agriculture dans la 
commune de Chamagnieu. 
 
 
Concertation avec les associations  
 
Aucune demande n’a été faite de leur part. C’est regrettable. La contribution de l’Association  
de Défense et de Protection de l’Environnement de Chamagnieu à l’enquête Publique avec 
des observations pertinentes, montre qu’un travail en amont  aurait pu être encore plus 
profitable. 
 
 
Concertation avec les Personnes Publiques Associées et consultées de droit 
 
Les réunions ont été pilotées par le Maire et son adjoint à l’urbanisme. 
9 réunions de travail ont été organisées avec les acteurs extérieurs au conseil municipal, selon 
les enjeux  sur la durée d’élaboration du projet (8 ans).                                                                               
Le représentant de la D.D.T. en charge du projet et celui du SYMBORD ont suivi très 
régulièrement l’élaboration du projet, et ont participé aux 9 réunions de travail.  
Chaque réunion a fait l’objet d’un procès- verbal que nous avons pu consulter. 
 
En conclusions observons que : 
Le conseil municipal y a été très bien représenté 
Les organismes extérieurs, partie prenante au projet, D.DT., SYMBORD, notamment, ont été 
étroitement associés, ce qui n’est pas toujours le cas. 
Le maire et son délégataire ont été en responsabilité du début à la fin de l’élaboration du 
projet, ce qui est un gage de continuité et de cohérence dans l’élaboration du projet. 
La population a été bien informée de l’avancement du projet et a eu la possibilité d’y 
participer 
Nous considérons que le projet a été élaboré de manière sérieuse.    
                                                
 
OPPORTUNITE DE PROJET 
 
CE PROJET EST CONFORME AUX ORIENTATIONS INITIALES 
 
Le Maire a présenté le 13avril 2011 en séance du Conseil Municipal les objectifs de la 
révision du P.O.S. et du  passage en P.L.U. qui peuvent être synthétisés comme suit : 
 
- recréer un centre village intégrant un nouvel habitat adapté au site et consolider l’activité 
économique pour répondre aux besoins futurs 
- valoriser les entrées de village et réhabiliter sa traversée 
- développer les déplacements doux à l’intérieur de la commune 
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- développer la solidarité au travers d’équipements et de logements accessibles et adaptés à 
tous 
- préserver l’environnement et nos espaces naturels, les aménager et les mettre en valeur 
 
Nous constatons que ces objectifs ont bien été pris en compte dans le P.A.D.D. 
 
 
CE  PROJET  ETAIT NECESSAIRE 
 
De nombreuses raisons nous paraissent justifier la présente révision du P.L.U. de Chamagnieu 
 
1 - l’obligation d’avoir un document d’urbanisme de type P.L.U. à partir du 27 mars 2017, le 
P.O.S. n’étant plus juridiquement valide à partir de cette date. Il convient d’ailleurs de noter 
que l’élaboration du projet ayant pris du retard, la commune a été contrainte de  passer en 
R.N.U. depuis cette date. Or ni le P.O.S. et a fortiori le R.N.U. ne sont adaptés à un urbanisme 
qui nécessite la mise en place d’un véritable projet. 
 
2 -  la nécessité de mettre à jour un document d’urbanisme qui datait du 3 novembre 2000  et 
jamais modifié. 
 
3 - la prise en compte d’une pression foncière qui ne pouvait plus être maîtrisée avec le 
règlement national d’urbanisme 
 
4 - la mise en conformité avec le SCOT de la Boucle du Rhône en Dauphiné qui a été 
approuvée  en 2019 
 
5 - l’urgence de redonner une vitalité au centre du village 
 
Ainsi, nous considérons que la révision du P.O.S. était  tout à fait justifiée.  
 
 
CONTENU DU PROJET 
 
Dans sa composition actuelle il respecte les dispositions de l’article L 151-2 du code de 
l’Urbanisme. Les documents prescrits figurent bien au dossier et leur contenu est conforme à 
leur objet. 
Il comporte au chapitre 9 les annexes sanitaires dont le Zonage d’Assainissement qui fait 
l’objet d’une enquête conjointe au P.L.U. 
 
 
NOTE DE PRESENTATION  
 
Elle tient compte des différentes rubriques précisées dans l’article R. 123.8 du code de 
l’environnement. Elle est très détaillée, en particulier sur les caractéristiques du projet et les 
raisons pour lesquelles il a été retenu. 
Le cadre législatif figure dans une pièce à part, qui pourrait être partie prenante de la note de 
présentation. 
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BILAN DE LA CONCERTATION 
 
Le document rend bien compte des dispositions prises, qui correspondent à celles prévues 
dans la délibération prescrivant la révision du P.O.S. (confer annexe 3.1).  
On notera en particulier que : 
- l’ensemble des moyens classiques a été utilisé pour informer et faire participer les habitants 
de Chamagnieu. 
- la concertation avec les P.P.A. a été menée très sérieusement tout au long de l’élaboration du 
projet. 
 
 
RAPPORT DE PRESENTATION 
 
Le Rapport de  Présentation,  dans  son  contenu, est  conforme  aux  dispositions  des  articles      
R. 151-1 et R. 151-2 du code de l’urbanisme : 
- il établit un diagnostic 
- il analyse l’état initial de l’environnement 
- il explique les choix retenus 
- il expose les conséquences sur l’environnement et les mesures prises 
 
En introduction, il rappelle bien les objectifs définis pour le projet dans la délibération du 13 
avril 2011. 
En préambule, il cadre correctement la commune dans son environnement géographique et 
administratif. 
Le contexte supra-communal est analysé de manière très complète. Il comporte en particulier 
une analyse très détaillée des SCOT de 2007 et de 2019. Nous remarquons que, s’il n’y a pas 
de contradiction entre les 2 documents, le SCOT de 2019 se distingue de celui de 2007 par la 
nécessité de faire un effort conséquent de maîtrise de la consommation des espaces naturels et 
agricoles. Cette différence est d’ailleurs bien soulignée page 17. 
 
Il convient, cependant de remarquer que le projet a été élaboré et arrêté pendant le SCOT de 
2007, mais qu’il sera approuvé après l’adoption du SCOT de 2019. 
Le P.L.U. approuvé doit donc viser à être compatible avec la nouvelle version du SCOT, afin 
d’éviter une procédure de mise en compatibilité ultérieure, nécessairement longue et coûteuse 
pour la collectivité. 
C’est donc en référence au SCOT de 2019 que nous analyserons le dossier. 
Il convient, en conséquence de supprimer toute référence au SCOT de 2007, en particulier les 
pages 8 à 11 pour éviter toute ambiguïté.  
                                                                                                                                              
L’état initial de l’environnement est analysé de façon très complète avec des photos et des 
cartes qui illustrent bien le texte. La liste des espèces floristiques, longue de 12 pages ne 
s’impose pas pour un document de P.L.U. n’ayant pas nécessité une évaluation 
environnementale. Elle alourdit  inutilement le document. Nous préconisons de la 
supprimer.(confer recommandation n° 6 page 55) 
 
En revanche, l’analyse du S.R.C.E et du REDI, qui ont des conséquences sur l’élaboration du 
projet, est bien réalisée. 
Nous notons également l’analyse paysagère pages 109 à 123, particulièrement nécessaire pour 
cadrer un P.L.U. dans une commune avec un relief très ouvert. 
Nous remarquons également la qualité de l’analyse de l’habitat et du patrimoine.  
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Le diagnostic territorial est assez court. Nous y aurions mis l’agriculture, activité marquante 
de Chamagnieu, qui n’a pas véritablement sa place dans l’état initial de l’environnement 
(confer recomandation n° 6 page 55). 
Concernant la population et le logement, l’analyse, bien que comprenant l’essentiel, est assez 
réduite, alors que celle-ci nous parait déterminante dans un projet de P.L.U. 
 
Concernant les déplacements, nous considérons que le problème de la R.D. 75 dans la 
traversée de la commune n’est pas traité comme il aurait dû l’être, notamment sur le plan de la 
sécurité et des nuisances. Il convient d’admettre qu’il s’agit d’un problème majeur pour la 
commune. (confer recommandation n° 6 page 56) 
 
L’analyse, pages 212 à 218, de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, les 
capacités de densification et de mutation et les réhabilitations sont exploitables.  
Concernant les explications des dispositions du règlement, il serait souhaitable d’y rajouter le 
« caractère  de la zone », celui-ci n’apparaissant plus dans le nouveau règlement. (confer 
recommandation n° 6 page 56) 
 
Par ailleurs nous considérons que les explications sont très complètes, en ce qui concerne les 
dispositions particulières : zonage, emplacements réservés, règlement… 
Le présent projet ne fait pas l’objet d’une évaluation environnementale (confer avis de la 
M.R.A.E). Le rapport fait néanmoins une analyse très complète de la prise en compte de 
l’environnement dans le projet. 
Concernant la prise en compte des risques naturels il conviendrait de compléter les 
justifications pour expliquer le passage de la carte des aléas en traduction réglementaire et 
joindre la grille de traduction réglementaire de la « doctrine Isère » correspondante.(confer 
recommandation n° 6 page 56) 
 
Enfin pages 327 et 328 figure le tableau des indicateurs de suivi de l’application du P.L.U. 
dans les différents domaines de sa compétence. Il nous parait couvrir l’ensemble des 
domaines, ses indicateurs sont concrets et précis, et la périodicité bien définie. 
 
Recommandation N°6: - supprimer toute référence au SCOT de 2007, en particulier les 
pages 8 à 11, pour éviter toute ambigüité. 
- supprimer la liste des espèces floristiques pages 76 à 88 
- supprimer la partie traitant de l’agriculture dans l’état initial de l’environnement page 125 
et la mettre dans le diagnostic territorial,  
domaine activités page 182 
- développer davantage les nuisances engendrées par la R.D. 75 dans le village page 194 
- rajouter le « caractère de la zone »dans les explications du réglement 
- compléter les explications sur le passage de la carte des aléas en traduction réglementaire 
et joindre la grille correspondante de la « doctrine Isère » page 304 
 
Concernant les annexes 
 
Il comporte 3 annexes sur : la Carte des aléas, le choix d’un site d’extension du village et 
l’avis de la M.R.A.E. 
Nous considérons que ces documents ne sont pas à leur place pour les raisons suivantes : 
- le document explicatif de la carte des aléas devrait être dans les annexes du dossier de 
P.L.U. avec le document graphique 
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- le choix d’un site d’extension du village correspond, pour l’essentiel, à un projet d’extension 
très détaillé au sud du village, qui a été abandonné. Seule l’analyse des sites pages 1 à 6 est 
intéressante et a sa place dans la partie diagnostic du document. Le projet au sud du village, 
abandonné, peut cependant utilement être mis dans le dossier « annexes »  
- l’avis de la M.R.A.E.  est un document de travail conjoncturel, utile dans l’élaboration du 
projet au même titre que ceux des P.P.A. Il ne fait pas partie du dossier. 
 
Recommandation N°7: nous préconisons  de :                                                                            
- supprimer l’annexe 3 sur l’avis de l’autorité environnementale qui est un document de 
travail. 
- joindre le document explicatif de la carte des aléas aux documents graphiques 
correspondant et les mettre dans le dossier « annexes » du P.L.U. 
- mettre  l’approche itérative dans le dossier « annexes » du P.L.U. 
 
 
PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 
 
Le présent projet de P.A.D.D. nous parait conforme aux dispositions de l’article  L. 151-5 du 
code de l’urbanisme puisqu’il définit bien les orientations générales des politiques à mener 
dans les différents domaines participant à l’urbanisme. 
 
Les objectifs de la municipalité, liés à la volonté générale de préserver la ruralité, nous 
paraissent rationnels pour une commune identifiée comme étant une polarité de proximité par 
le SCOT : 
- préserver et mettre en valeur l’environnement et le cadre de vie 
- poursuivre la croissance maîtrisée de la population en favorisant la vie sociale 
- renforcer l’offre en équipements 
- favoriser les modes de déplacement alternatifs à l’automobile 
- favoriser le développement économique et commercial de proximité 
 
Les orientations définies nous semblent par ailleurs en cohérence avec l’Etat Initial de 
l’Environnement pages 30 à 170, et le Diagnostic Territorial, pages 173 à 215. 
 
Il fait cependant l’objet des observations suivantes de notre part : 
 
1- concrétisation des orientations générales 
 
Nous considérons que ce document a manifestement la volonté de couvrir l’ensemble des 
domaines ayant une relation avec l’Urbanisme, comme d’ailleurs le prévoient les textes, avec 
pour conséquence d’avoir un déficit d’argumentation pour traiter certains d’entre eux et un 
manque de mesures concrètes. Ce phénomène nous apparait, dans le présent document,  pour 
la protection de l’agriculture et le rajeunissement de la population page 5.  
 
Concernant la protection de l’agriculture page 1, les 2 premiers paragraphes constituent des 
justifications qui ont leur place dans le rapport de présentation. 
Les 3 orientations citées pour la préserver constituent des généralités, sans mesures concrètes.  
Le cercle de réciprocité, pourrait être cité pour éviter l’installation de nouveaux tiers à 
proximité des fermes.   
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Concernant le rajeunissement de la population page 5, on ne voit pas bien la solution dans un 
développement maîtrisé page 5 et dans  l’optimisation des enveloppes bâties du village page 6 
qui nous paraît être un enchaînement artificiel. Il nous semble préférable de réduire le 
paragraphe sur le rajeunissement de la population, qui  est pour l’essentiel un constat, relevant 
du diagnostic, et d’introduire directement les mesures correspondantes, qui sont la 
diversification de l’offre d’habitat et la création de logements locatifs sociaux page 7. 
 
2 - Logements locatifs sociaux 
 
Concernant la diversification de l’offre d’habitat page 7, le P.A.D.D. prévoit de renforcer 
l’offre de logements locatifs sociaux par 2 mesures : 
- imposer un minimum de 25 % de cette catégorie dans les opérations supérieures à 4 
logements 
- opération « cœur de village » comprenant 22 logements locatifs sociaux 
Il en résulte une estimation de 25 % du total des logements  réalisés à horizon 2030, soit 
environ 28. Ce chiffre apparait disproportionné au regard des objectifs fixés par le P.L.H. du 
18 juin 2019 qui doit être pris pour référence. 
Il conviendra, en conséquence de le revoir en diminution, conformément à la réserve des 
services de l’Etat. 
 
Recommandation N° 8 : réduire le nombre de logements locatifs sociaux à 12 dans 
l’opération « cœur de village ». 
 
3 - Concernant la modération de la consommation d’espace page 7 
 
Elle fait l’objet d’une réserve des services de l’Etat page 31 qui nous parait justifiée selon 
l’avis donné ci-après. 
 
Avis du C.E. : cette observation nous parait justifiée. Si les arguments sont exacts, ils ne 
précisent pas d’objectif chiffré de modération de la consommation d’espace. Celui-ci 
s’exprime par la différence existant entre la consommation d’espace en zone A ou N définie 
dans le projet pour sa durée, et la consommation des surfaces des zones A et N réalisée 
pendant les 10 dernières années. Ce rapport peut être exprimé en chiffre ou en pourcentage. 
Cette définition à l’avantage de  n’est pas sujette à interprétation. 
 
Il convient revoir l’expression de l’objectif chiffré de modération de la consommation 
d’espace. 
 
4 - Concernant l’Orientation Générale sur une gestion raisonnée des déplacements page10 : 
améliorer la circulation 
 
L’amélioration de la circulation prévoit  un certain nombre de mesures concrètes qui  nous  
semblent  nécessaires et  judicieuses  dont  certaines  concernent  la   R.D. 75 
Nous considérons cependant que  la  traversée   du  village et sa  coupure de  fait  en  2 parties 
devrait être d’avantage mis en exergue compte  tenu  des  nuisances sur le plan  de la  sécurité 
(même si heureusement, il n’a pas été constaté de zone d’accumulation d’Accidents), du bruit 
et de la vie sociale de Chamagnieu.                                                                                                     
Il s’agit pour nous d’un problème majeur pour le village. Or le P.A.D.D.  ne fait pas ressortir 
son importance en traitant cet axe au même titre que les autres voies du village.  
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Page 194 du rapport de présentation on peut même lire que la commune n’est pas directement 
soumise aux nuisances engendrées par les grandes infrastructures de transport. 
Le SCOT précise que la R.D. 75 est un des maillons essentiels de la Boucle du Rhône en 
Dauphiné. Il précise aussi qu’avec 10.000 véhicules par jour sur sa partie nord c’est un des 
tronçons les plus utilisés du territoire. D’autre part, il avait été prévu une déviation de la 
commune par l’ouest. Une enquête publique avait eu lieu. Le projet avait été abandonné pour 
un manque de financement en 2014. 
Il fait d’ailleurs l’objet des observations  N° 3, 10 et C 12 de la part du Public. 
S’il nous paraît peu réaliste d’espérer obtenir la révision du plan de circulation dans 
l’ensemble du secteur La Verpillières, Crémieu, Pont de Cheruy, il nous semble par contre 
que la circulation sur la R.D. 75 dans le village devrait être citée en priorité pour la recherche 
d’une solution avec le Conseil Départemental. La création de 2 plateaux  et une séparation des 
voies avec une portion  d’itinéraire limité à 30 km/h en agglomération nous parait être un 
minimum. 
 
Il convient d’affirmer de manière plus précise la volonté de résoudre ce problème, sachant qu’ 
un projet a été élaboré.  
 
Recommandation n° 9 : préciser dans l’orientation sur l’amélioration de la circulation page 
10 : « réaliser le projet d’aménagement de la R.D. 75 en collaboration avec le Conseil 
Départemental, comportant au minimum la création de 2 plateaux de ralentissement, une 
séparation des voies avec zone 30 km/h. 
 
5 - Concernant l’Orientation Générale sur une gestion raisonnée des déplacements page 10 : 
favoriser les déplacements alternatifs à la voiture 
 
Dans ce but il est précisé : 
- d’améliorer la desserte des pôles d’équipements, des commerces, services, arrêts de bus et 
aires de covoiturage 
- de compléter le maillage de cheminements piétons entre les différents quartiers du village 
 Or, dans cette optique de mode de déplacement doux, il n’est pas cité de liaison entre le 
hameau de Mianges et le village-centre, alors que ceux-ci ne sont distants de seulement 2 
kms. Par ailleurs, la création d’une voie piétons et cycles nous paraît correspondre à un besoin 
réel, les déplacements étant nombreux et l’itinéraire par la R.D. 75 étant dangereuse pour les 
cyclistes et, a fortiori, pour les piétons.  
Enfin, ce type de liaison favoriserait les échanges entre les 2 pôles urbains et renforcerait la 
vie sociale de la commune. 
Deux options sont possibles avec un itinéraire par le chemin de Buclet, ou par le chemin de 
Buclet dans la partie nord de l’itinéraire, puis le chemin du Vignoble dans sa partie sud. 
Une telle opération n’est pas de nature à remettre en cause le P.A.D.D. étant donné qu’elle 
correspond bien au libellé de l’orientation générale page 10. 
 
Recommandation n° 10 : étudier la réalisation d’ une voie en mode doux, piétons et cycles 
entre Mianges et le centre-village 
 
6 - Optimisation des enveloppes bâties du village et de Mianges 
 
Concernant l’optimisation des enveloppes bâties du village et de Mianges     page 6, si 
l’objectif nous semble tout à fait pertinent, les mesures correspondantes citées appellent de 
notre part les observations suivantes : 
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- l’opération « le jardin des roses » a été réalisée, et ne concerne pas le présent P.L.U. Elle 
aurait sa place dans le rapport de présentation, partie diagnostic. 
- l’opération « cœur de village » a, par contre, toute sa place dans cette orientation générale, 
mais sa seule concrétisation est un emplacement réservé. Une O.A.P. nous paraîtrait 
nécessaire pour le cadrage d’une telle opération afin d’assurer sur le plan réglementaire sa 
réalisation. 
 
Recommandation n° 11 : supprimer l’opération « Jardin des Roses » en tant que réalisation 
du P.A.D.D. 
Créer une O.A.P. pour afficher les conditions de réalisation de l’opération « cœur de 
village » qui de fait, n’étant pas encore réalisée, fait partie du projet de P.L.U. 2020-2030 
 
 
CONCERNANT LA FORME 
 
Le texte est abondamment illustré par des schémas qui aident le lecteur à comprendre les 
écrits. 
Il serait cependant souhaitable de remplacer les zones rouges représentant les zones urbaines 
par des contours afin de mieux repérer les liaisons concernant les déplacements. 
 
Il y a une erreur de pagination, celle-ci commençant au verso de la 2 ème page 
 
En conclusion, le P.A.D.D. nous parait  tout à  fait  pertinent  sur  le  fond  en  prévoyant  une 
évolution équilibrée de la commune pour les 10 prochaines années.                                                                                                                    
Il peut être amélioré sur la forme pour  le rendre  plus  conforme  au caractère  décisionnel  du 
P.A.D.D. De notre point de vue :                                                                                                  
- ce document doit être centré sur les seuls objectifs à  atteindre, orientations générales 
correspondantes et mesures  permettant de les concrétiser  
- il doit mettre en exergue les sujets qui sont déterminants et qui marquent une volonté 
politique de la municipalité. Pour ce projet, nous pourrions citer : l’opération « cœur de 
village », le secteur du château, l’aménagement de la R.D 75, éventuellement une liaison en 
mode doux centre-villages-hameau de Mianges. 
- le texte doit être allégé au maximum des constats qui relèvent de la partie diagnostic du 
rapport de présentation ( ex : page 5 le rajeunissement de la population est exclusivement un 
constat) et des justifications qui en font également partie. Par contre des références précises 
aux pages du Rapport de Présentation,  évitant de surcharger inutilement le texte, nous 
semblent utiles.  
- la rédaction doit être sobre et impersonnelle (la référence systématique à la volonté de la 
municipalité n’est pas forcément nécessaire dans un document qui expose une planification). 
Elle peut par contre se justifier dans les explications du rapport de présentation. 
- le choix des termes employé doit correspondre à l’objet du document : ainsi le terme 
« souhaite » très souvent employé, ne nous paraît pas adapté au P.A.D.D. qui est un document 
d’exécution établi après décision. 
De même, les termes « veut définir » ou « veut prévoir » ne nous semblent pas adaptés à un 
projet arrêté 
- le style ne doit pas être trop littéraire 
 
Réserve n° 1 : sans modifier le fond du document qui est tout à fait pertinent, il nous parait 
nécessaire, pour le rendre plus conforme  à l’objet du P.A.D.D., d’affirmer de manière plus 
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synthétique les orientations générales des politiques choisies et de prendre en compte nos 
observations concernant sa rédaction et sa présentation. 
 
 
ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
 
Le projet comporte 3 O.A.P. qui ne nous paraissent pas bien adaptées, dans leur forme, aux 
buts recherchés.  
A contrario, d’autres O.A.P. seraient nécessaires pour garantir certaines dispositions, 
demandées par le SCOT, concernant la production de logements 
 
 
LES OAP PREVUES DANS LE PROJET 
 
O.A.P. sectorielle 
 
Cette O.A.P. qui impose un raccordement des parcelles n° 908, 226 et 286 au réseau 
d’assainissement séparatif situé chemin des Roches et route de Panossas, en attendant la mise 
aux normes du réseau général d’Assainissement pourrait utilement être remplacée par des 
dispositions inscrites dans le règlement. 
 
O.A.P. « bioclimatisme » 
 
Cette O.A.P. a pour objet de préconiser des mesures bioclimatiques pour se protéger du soleil, 
du vent et du froid. 
Il est précisé en tête du document qu’il s’agit de recommandations. 
Une O.A.P. est opposable dans un rapport de compatibilité. En conséquence le terme de 
« recommandation » n’est pas approprié. 
 
O.A.P. « chemins de petite randonnée » 
 
Cette O.A.P. projette de réaménager des chemins communaux qui ne sont plus praticables. 
Elle nous semble pas se justifier en tant qu’O.A.P. 
 
 
Recommandation N°12: concernant les 3 O.A.P.                                                                          
- remplacer l’O.A.P. sectorielle par une traduction dans le règlement.                                                                 
- supprimer l’O.A.P. bioclimatique et de lui substituer des recommandations à inscrire dans 
le rapport de présentation au chapitre : Prise en compte de l’environnement 
- remplacer l’O.A.P. « chemins de petite  randonnée » par une inscription dans le règlement 
 
 
LES O.A.P. PROPOSEES 
 
O.A.P. organisant les formes urbaines  dans les tènements ayant une capacité supérieure à une 
maison. 
 
Recommandation n° 13 : recenser l’ensemble des tènements urbains susceptibles de 
supporter au moins 2 maisons individuelles et créer des O.A.P. correspondantes permettant 
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d’organiser le bâti et la diversité des logements en respectant les formes urbaines en termes 
de typologie et de densité prévues par le SCOT. 
 
O.A.P. « Cœur de village » schématisant l’organisation des implantations  
 
Recommandation  n° 14 : créer une O.A.P. organisant les formes urbaines de l’opération 
« cœur de village » sur l’emplacement réservé A. 
 
 
REGLEMENT  ECRIT 
 
Il est conforme aux articles R. 151-1 a 151-55 du nouveau réglement.  
 
Ses dispositions nous paraîssent décliner de manière cohérente les orientations du P.A.D.D. 
Nous considérons qu’il est compatible avec celui-ci. 
Les dispositions générales présentés page 2 à 4 sont très sommaires. Elles auraient pourraient 
utilement définir le caractère des zones qui ne figurent plus en tête des chapitres 
correspondants à chacune d’entre elles, ce qui est pédagogiquement regrettable. 
Un lexique sommaire des principaux termes utilisés en urbanisme serait également utile pour 
le lecteur non initié. 
 
Recommandation n°15 : rajouter au chapitre des dispositions générales le caractère des 
zones et un petit lexique des principaux termes techniques utilisés en urbanisme. 
 
Il précise bien, par contre,  pages 5 à 15 les dispositions concernant les risques naturels.  
 
Il nous paraît clairement rédigé sur le plan rédactionnel, et facilement exploitable. 
 
Il appelle de notre part les observations suivantes sur quelques points particuliers. 
 
 
Secteur Ne 
 
Compte tenu de l’importance de la surface de ce secteur majoritairement en prairie et par 
ailleurs inscrit au RPG 2017, et afin de veiller à ce que les projets soient économes en 
consommation du foncier, il nous parait nécessaire de conserver une proportion de surface 
non imperméabilisée de 50 % minimum au titre de l’article R. 151.43 du code de l’Urbanisme 
 
Recommandation N° 16 : prescrire une proportion minimum de 50 % de surface non 
imperméabilisée 
 
 
Secteur NI 
 
Des constructions sont prévues dans ce secteur pour un usage de restauration, d’hébergement 
hôtelier et touristique ou de centre de congrès et d’expositions. 
Conformément aux dispositions de l’article L.151-13 du code de l’Urbanisme, il est 
nécessaire de délimiter un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL). 
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Recommandation n°17 : conformément à notre avis page 24, il convient de créer un STECAL 
correspondant au périmètre du secteur NI. 
 
 
Prise en compte du patrimoine  dans le secteur NI 
 
Les dispositions relatives aux constructions (alinéa 8-2-2) sont trop succinctes. Il serait 
opportun de demander un traitement particulièrement soigné des constructions envisagées en 
traitant l’ensemble des thèmes comme dans le reste de la zone N. A ce titre, il nous paraît que 
le traitement des constructions en zone N est plus précis que les dispositions proposées pour le 
secteur NI et lui est tout à fait adaptable. 
 
Recommandation n°18 : améliorer le traitement des constructions au titre du patrimoine 
dans la zone NI en traitant l’ensemble des thèmes comme en zone N pages 85 et 86 
 
 
Traitement des clôtures 
 
Dans la pente, le règlement prévoit de traiter les clôtures en espalier, ce qui ne parait pas 
satisfaisant sur le plan patrimonial. Il serait préférable de les traiter suivant la pente 
 
Recommandation N°19 : traiter les clôtures suivant la pente 
 
 
Inventaire des capacités de stationnement 
 
L’article L.151-4 du code de l’urbanisme prévoit que le diagnostic doit également analyser les 
possibilités de mutualisation des capacités de stationnement. 
 
Avis du C.E. : il convient de compléter l’inventaire des capacités de stationnement en 
conséquence. 
 
 
REGLEMENT GRAPHIQUE 
 
Il appelle de notre part les observations suivantes : 
 
Document graphique 
 
- couleur : les teintes des zones UA et UE sont trop proches, ce qui rend difficile la lecture du 
plan 
 
- échelle du document : il est souhaitable de rajouter l’échelle sous forme de pourcentage et 
mettre l’échelle sur le document détaillant les zones urbaines 
 
- repère d’orientation : indiquer la direction du nord sur les documents 
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Création d’un parking à proximité de l’entrée de la M.C.A. 
 
La création d’un parking réduit de quelques places de stationnement à proximité de l’entrée 
de la M.C.A. nous semble utile. Il pourrait être situé en  frange ouest de la zone Ue.  
 
Recommandation n°20 : étudier la création d’un parking de quelques places situé à 
proximité de la M.C.A. 
 
 
COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS SUPRA CO MMUNAUX 
 
 
SCOT de la boucle du Rhône en Dauphiné 
 
Le présent projet doit viser à être compatible avec le nouveau document du SCOT approuvé le 
3 octobre 2019, actuellement opposable, pour éviter une mise en conformité du présent projet 
de P.L.U.  
Or pour cela le projet de P.L.U. doit être modifié pour tenir compte de plusieurs non 
conformités faisant l’objet de réserves du président du SCOT, reprises par les services de 
l’Etat. Il s’agit pour l’essentiel : 
- du potentiel de logements qui excède  celui prévu par le SCOT 
- de l’équilibre de la production de logements entre la centralité et les pôles secondaires 
- de la maîtrise de la diversité des formes urbaines en termes de typologie et de diversité 
- de la mixité sociale 
Ces observations, qui nous paraissent fondées,  font l’objet d’avis et de propositions de notre 
part. Nous considérons que les réserves correspondantes peuvent être levées sans remettre en 
cause les orientations générales du P.A.D.D. 
 
 
Programme Local de l’Habitat 
 
Le potentiel de logements sociaux prévu dans le présent projet excède largement le quota 
prévu par la C.C.B.D. 
 
 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
 
Le projet de P.L.U. n’appelle pas de commentaire 
 
 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Bourbre 
 
Le projet de P.L.U. n’appelle pas de commentaire 
 
 
Les risques naturels 
 
La commune n’ayant pas de Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles, elle a fait 
établir une carte des aléas en avril 2012. Le règlement explicite de façon détaillée les 
interdictions et prescriptions correspondant à chaque aléa de chacune des zones répertoriées 
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Aucune incohérence n’a été constatée entre le document graphique du règlement et la carte de 
prise en compte des risques naturels. 
 
 
Zonage d’Assainissement 
 
Le projet a été établi en cohérence avec le Zonage Assainissement qui a fait l’objet d’un 
projet établi simultanément.  
Nous n’avons pas constaté d’incohérence entre le document graphique du règlement  du 
P.L.U.  mise à part en secteur Ue et Ne dont le règlement devra être modifié pour tenir compte 
de l’existence du réseau de collecte. 
 
 
Servitudes d’utilité publique 
 
Le périmètre de la D.U.P. de la liaison ferroviaire Lyon-Turin et son Emplacement réservé 
figurent bien dans le règlement. 
 
En conclusion, Nous considérons que le projet est compatible avec les documents supra-
communaux, mis à part ceux du SCOT et du P.L.H. avec lesquels il doit  impérativement être 
mis en compatibilité.  
 
 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Après étude du dossier par la M.R.A.E. (Autorité Environnementale), celle-ci a estimé que le 
projet ne justifie pas une Evaluation Environnementale, considérant que : 
- les mesures prises en matière de modération de la consommation d’espace 
- le projet démographique fixe un taux de croissance de 1 % par an avec pour conséquence 
145 logements supplémentaire en 2030 
- sa mise en œuvre n’aura pas d’effet notable sur les espaces d’inventaires ou de protection 
réglementaire de l’environnement 
- les capacités des équipements de la commune sont suffisantes 
- l’absence de périmètre de protection de captage 
 
Par ailleurs, le rapport de présentation comporte, pages 30 à 173, un état initial de 
l’environnement particulièrement détaillé qui indique toutes les vulnérabilités avec la 
définition des enjeux correspondants 
Il  précise pages 295 à 325, comment le projet prend en compte l’environnement. 
 
Le P.A.D.D. définit un certain nombre d’orientations permettant de protéger ou d’améliorer 
l’environnement. Nous notons en particulier : 
- la préservation de la trame verte et bleue, en particulier à la confluence Bourbre-Catelan par 
des mesures règlementaires 
- la protection du paysage par des cônes de vue 
- en favorisant les déplacements alternatifs à la voiture en développement  les voies vertes et 
les axes piétonniers 
Nous considérons cependant qu’un effort supplémentaire doit être fait sur la modération de la 
consommation de l’espace et la lutte contre l’étalement urbain. 
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AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES OU CONSULTEES DE DROIT 
 
L’avis des personnes publiques associées ou consultées  de  droit ont  été  analysés au chapitre  
13 du présent rapport 
L’avis du Préfet comporte 6 réserves dont 2 portent sur des points importants qu’il conviendra 
de lever.                                                                                                                                            
Les  autres   P.P.A.  font   quelques  observations   portant  sur  des   points   particuliers   dont 
certaines nous semblent justifiées.  
Les avis sur le projet sont tous favorables mais comportent des réserves ou des 
recommandations. 
 
 
OBSERVATIONS DU PUBLIC 
 
Les  observations  du  Public  portent  pour  une  majorité  d’entre  elles  sur  des  demandes 
particulières  de  classement  de  parcelles  en  zone  constructible. Quelques une  portent sur 
certains aspects du projet et témoignent d’une étude sérieuse du dossier et ont été utiles pour 
le Commissaire Enquêteur.                                                                                                                 
Nous considérons qu’aucune d’entre elles n’est susceptible de remettre en cause le projet. 
 
 
IMPACT ECONOMIQUE 
 
L’impact économique d’un projet de P.L.U. est difficile à évaluer et il ne peut avoir lieu que 
sur le moyen terme. Cet impact doit se mesurer d’une part vis-à-vis de la commune, et d’autre 
part vis-à-vis de la population 
Les dépenses nécessaires à l’élaboration d’un projet de P.L.U. sont certes importantes, mais 
sans commune mesure avec les conséquences des nouvelles normes d’organisation urbaine 
prévues par les lois récentes. 
Dans le cas présent nous retenons essentiellement : 
- le maintien de l’urbanisation exclusivement dans l’enveloppe urbaine actuelle de la ville qui 
a pour conséquence de réduire au maximum les infrastructures d’équipement et leur coût de 
fonctionnement 
- l’effort particulier dans le domaine des circulations en mode doux  pour limiter l’utilisation 
de la voiture 
- le projet de renforcement de la centralité du  village avec l’opération « cœur de village » 
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CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 
 

 
Nous, soussigné MINIER Louis, désigné Commissaire Enquêteur par ordonnance de 
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Grenoble n° E19000298/38 4 septembre 
2019 visé en l’arrêté de monsieur le Maire de CHAMAGNIEU en date du 4 novembre 
2019, afin de procéder à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune, 
conjointement au Zonage d’Assainissement des eaux usées et pluviales. 
 
Ouverte du samedi 23 novembre au lundi 23 décembre 2019, aux jours et heures habituels 
d’ouverture au Public.  
                                                                                                                                                
Nous nous sommes rendu dans la commune pour y remplir notre mission et nous tenir à la 
disposition du Public aux dates prévues des : 
- samedi 30 novembre 2019 de 8 h. 30  à 12 h.  
- samedi 7 décembre 2019 de 8 h. 30 à 12 h. 
- mercredi 11 décembre 2019 de 8 h. 30 à 12 h. 
- vendredi 20 décembre 2019 de 14 h. à 18 h. 
- lundi 23 décembre 2019 de 14 h. à 17 h. 30 

 
 Nous avons procédé aux opérations suivantes : 
 
1- Analyse du dossier 
2- Reconnaissance des lieux 
3- Vérification de la régularité de la procédure 
4- Réception du Public 
5- Analyse des avis des Personnes Publiques Associées 
6- Analyse des observations du Public 
7- Compte rendu des observations du Public au maître d’ouvrage 
8- Réunion avec le maître d’ouvrage et le cabinet d’urbanisme pour avis sur les 

observations 
9- Consultation des personnes et organismes suivants : 

         Service de la D.D.T. Vienne 
         Maitre d’ouvrage 
            Cabinet d’urbanisme chargé du projet 
         Syndicat du SCOT 
 
REMARQUES LIMINAIRES 
 
Cadre juridique 
 
La présente enquête Publique  est réalisée conformément aux dispositions des articles           
R. 123-1 à R. 123-17 du code de l’Environnement (décret 2011-2018 du 29 décembre 2011). 
 
Le présent projet de P.L.U. est élaboré conformément aux dispositions des articles L 151-1 à 
L. 163-3 du code de l’Urbanisme. 
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Rappel de l’objet de l’Enquête 
 
Il s’agit de procéder à l’enquête publique sur le projet d’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Chamagnieu qui doit se substituer au Réglement National 
d’Urbanisme qui s’est, lui-même substitué au Plan d’Occupation des Sols rendu caduc  le 27 
mars 2017 par la loi ALUR.  
 
Rappel sur le déroulement de l’enquête 
 
L’enquête publique s’est déroulée dans les conditions prévues et, pour nous, conformément 
aux règles de la procédure définie par le code de l’urbanisme.  
Le Public, pas très nombreux, a pu s’exprimer et formuler ses observations. 
Nous avons eu accès à tous les documents demandés pour compléter notre information. 
Aucune autorité ou responsable n’a refusé de nous recevoir. 
 
Afin de rendre l’exploitation de ce document plus aisée, nous établirons nos conclusions sur 
les mêmes critères que ceux utilisés dans l’analyse du projet : élaboration du projet, 
opportunité, contenu, compatibilité avec les documents supra communaux, protection de 
l’environnement, avis des P.P.A. observations  du Public, impact économique. 
 
 
CONCLUSIONS PARTIELLES SUR L’ECONOMIE GENERALE DU P ROJET 
 
 
Concernant l’élaboration du projet 
 
Les 3 étapes juridiques ont bien été respectées : décision de réviser le P.L.U., débat en Conseil 
Municipal sur les orientations du P.A.D.D. et approbation du projet. 
Les raisons qui ont motivé la décision d’élaborer un P.L.U. ont été exposées par le Maire dans 
les délibérations du 13 avril 2011.  
Les orientations générales du projet  présenté correspondent bien aux objectifs définis dans la 
délibération du 13 avril 2011 décidant de son élaboration. 
 
Nous considérons donc que le projet a été élaboré en respectant la procédure prévue par le 
code de l’Urbanisme. 
 
Le projet a été élaboré sur 2 mandats différents, mais le maire actuel et son premier adjoint, 
chargé de l’urbanisme, ont suivi l’ensemble du projet, ce qui est gage de continuité. Il a été 
conduit par la commission d’urbanisme de manière suivie avec des réunions régulières.  
 
La concertation avec la population a été menée en faisant appel à des moyens divers et 
communément utilisés que nous avons détaillés dans notre rapport page 52.  
Nous considérons que les habitants de Crémieu ont bénéficié de tous les moyens 
d’informations  habituels leur permettant d’être informés de la gestation du projet et de 
pouvoir, s’ils le souhaitaient, s’exprimer. 
 
Les Personnes Publiques Associées, et en particulier la D.D.T. et le SYMBORD ont été 
étroitement associés à l’élaboration du projet.  
 
Ce projet nous parait en conséquence élaboré sérieusement et conformément aux textes. 
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Concernant l’opportunité du projet 
 
Ce projet est conforme aux orientations générales exposées par le maire à la délibération du 
13 avril 2011 avec comme réalisation majeure, la création d’un centre-village. 
 
Ce projet est  nécessaire pour les raisons que nous avons développées dans notre rapport page 
53 et qui sont, de notre point de vue, prioritairement : 
1 - l’obligation d’avoir un document d’urbanisme de type P.L.U. à partir du 27 mars 2017, le 
P.O.S. n’étant plus juridiquement valide à partir de cette date 
2 - la nécessité de mettre à jour un document d’urbanisme qui datait de 20 ans 
5 - l’urgence de créer enfin un véritable centre-village 
 
Ainsi  nous considérons que ce projet est tout à fait opportun. 
 
 
Concernant le contenu du projet 
 
Dans sa composition actuelle il respecte les dispositions de l’article L 151-2 du code de 
l’Urbanisme. Les documents prescrits figurent bien au dossier et leur contenu est conforme à 
leur objet. 
Il comporte au chapitre 9 les annexes sanitaires dont le Zonage d’Assainissement qui fait 
l’objet d’une enquête conjointe au P.L.U. 
 
Le P.A.D.D. a le souci de bien recouvrir l’ensemble des domaines en matière d’urbanisme. 
Les orientations générales sont bien définies avec des mesures cohérentes entre elles. 
Sur le fond, il s’appuie sur un diagnostic  qui nous parait réaliste mais qui devrait davantage 
insister sur l’impact de la R.D. 75 sur la vie du centre-village et l’absence de liaison 
alternative à la voiture avec le hameau de Mianges. 
Le projet, déjà amorcé, de réalisation d’un véritable centre-village, constitue son véritable 
point fort. Il conviendrait de l’affirmer davantage quant à sa réalisation. 
Concernant la concrétisation des Orientations Générales, les O.A.P. proposées nous paraissent 
inappropriées à leur objet. A contrario, l’organisation de l’urbanisation dans l’enveloppe 
urbaine et en particulier au centre-village, nécessiterait l’utilisation de cet outil. 
Sur la forme il nous parait nécessaire de concrétiser davantage les orientations générales dans 
certains domaines et alléger les textes de considérations relevant du diagnostic ou de la 
justification, dans le rapport de présentation. 
Le règlement nous parait assez précis et bien traduire les orientations définies.  
 
En conclusion, ce projet nous parait sérieux, rationnel et de nature à assurer une évolution 
équilibrée de l’urbanisme de Chamagnieu pour les 10 prochaines années. 
 
 
Concernant la compatibilité avec les documents supra-communaux 
 
Le projet doit impérativement être mis en compatibilité avec le SCOT  et le P.L.H., 
conformément à l’avis que nous émettons pages 21 et 22 du rapport joint. 
 
Il nous parait par ailleurs compatible avec les autres documents supra-communaux 
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SCOT de la boucle du Rhône en Dauphiné 
 
Le présent  projet doit viser à être compatible avec le nouveau document du SCOT, approuvé 
le 3 octobre 2019, actuellement opposable, pour éviter une mise en conformité,  forcément 
longue et coûteuse. Or pour cela le projet de P.L.U. doit être modifié pour tenir compte de 
plusieurs non conformités faisant l’objet de réserves du président du SCOT, confirmées par 
les services de l’Etat. Il s’agit pour l’essentiel : 
- du potentiel de logements qui excède  celui prévu par le SCOT 
- de l’équilibre de la production de logements entre la centralité et les pôles secondaires 
- de la maîtrise de la diversité des formes urbaines en termes de typologie et de diversité 
- de la mixité sociale 
Ces observations, qui nous paraissent fondées,  font l’objet d’avis et de propositions de notre 
part. Nous considérons que les réserves correspondantes peuvent être levées sans remettre en 
cause les orientations générales du P.A.D.D. 
 
 
Programme Local de l’Habitat 
 
Le potentiel de logements sociaux prévu dans le présent projet excède largement le quota 
prévu par la C.C.B.D. 
 
 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
 
Le projet de P.L.U. n’appelle pas de commentaire 
 
 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Bourbre 
 
Le projet de P.L.U. n’appelle pas de commentaire 
 
 
Concernant l’Environnement 
 
Après étude du dossier par la M.R.A.E. (Autorité Environnementale), celle-ci a estimé que le 
projet ne justifiait pas une Evaluation Environnementale, considérant que sa mise en œuvre 
n’aura pas d’effet notable sur les espaces d’inventaires ou de protection réglementaire de 
l’environnement.  
Le rapport de présentation comporte pages 30 à 173 une étude de l’état initial de 
l’environnement particulièrement détaillé et précise, pages 295 à 325, sa prise en compte. 
Le P.A.D.D. définit bien dans son Orientation Générale N°1 l’ensemble des mesures destinées 
à sa protection. 
 
 
Concernant l’Avis des P.P.A ou  Personnes publiques Consultées de droit 
 
Aucune Personne Publique ne donne un avis défavorable. 
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Cependant les avis du Préfet et du Président du SCOT comportent des réserves, concordantes, 
qui nous paraissent justifiées. Elles portent sur des points importants, mais elles peuvent être 
levées, sans remettre en cause les orientations du P.A.D.D. Il conviendra de le faire. 
 
 
Concernant les observations du Public 
 
Les observations du Public portent, pour une majorité d’entre elles sur des demandes 
particulières de classement de parcelles en zone constructible qu’il n’a pas été possible de 
satisfaire. Quelques une  portent sur certains aspects du projet et témoignent d’une étude 
sérieuse du dossier et ont été utiles pour le Commissaire Enquêteur.                                                                                                                 
Nous considérons qu’aucune d’entre elles n’est susceptible de remettre en cause le projet. 
 
 
Concernant l’impact économique 
 
Ce projet prévoit des mesures favorables à la réduction des dépenses d’équipement et de 
fonctionnement par : 
- le maintien de l’urbanisation exclusivement dans les enveloppes urbaines actuelles 
- le projet de renforcement de la centralité du  village avec l’opération « cœur de village » 
- en favorisant les déplacements alternatifs à la voiture 
Il ne nous parait pas comporter  de réalisations dispendieuses ou inutiles. 
 
 
CONCLUSION GENERALE SUR LE PROJET 
 
Ce projet nous parait en conséquence être un bon projet : élaboré de manière sérieuse, avec la 
volonté de faire participer la population et d’y associer étroitement les Personnes Publiques 
Associées, il a été conçu à partir d’un diagnostic réaliste, permettant de définir des enjeux 
bien identifiés.  
Les Orientations Générales ont le souci de traiter l’ensemble des domaines relevant de 
l’urbanisme et permettent de bien cadrer l’évolution de la commune pour les 10 ans à venir. 
Elles prévoient la réalisation d’un véritable cœur de village qui sera de nature à améliorer 
profondément la vie sociale de la commune. 
Il doit cependant, impérativement être mis en compatibilité avec le SCOT  en réduisant le 
potentiel constructible et en rééquilibrant le développement en faveur de la centralité. 
Par ailleurs, il convient de revoir, sur la forme, la rédaction du P.A.D.D. pour le rendre plus 
conforme à son objet. 
 
En conséquence, nous émettons un avis favorable sur le projet de Plan Local d’Urbanisme de 
la commune de Chamagnieu en l’assortissant de réserves et de recommandations. 
 
 
Les réserves sont les suivantes : 
 
Celles figurant dans l’avis du Préfet et des autres P.P.A., conformément à l’avis que nous 
portons sur celles-ci au chapitre 13 du rapport joint. Les réserves du Préfet concernent : 
- la compatibilité du projet avec le S.C.O.T. 
- la compatibilité du projet avec le P.L.H. 
- la consommation et la protection des espaces naturels et agricoles 
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- l’adaptation du zonage d’assainissement 
- l’inventaire des capacités de stationnement 
 
La réserve n° 1 que nous faisons sur la forme du P.A.D.D. page 60 du  rapport joint 
 
Nous considérons que ces réserves peuvent être levées sans remettre en cause les Orientations 
Générales du P.A.D.D. 
 
Les recommandations sont les suivantes : 
 
1 - celles qui figurent dans l’avis des Personnes Publiques Associées, conformément à l’avis 
que nous portons sur celles-ci, et pour lesquelles nous émettons un avis favorable au 
chapitre 13 du rapport joint. 
 
2 - celles que nous proposons, destinées à améliorer le projet : 
 
Recommandation n°1 : préciser les enjeux naturels et paysagers  de l’E.N.S. Bourbre-
Catelan en les citant 
 
Recommandation n°2 : repérer les sièges d’exploitation agricole sur le document graphique 
 
Recommandation n°3 : après avoir eu confirmation de la cessation d’activité de 
l’exploitation de Bourcieu, maintenir l’identification sur le changement de destination des 
bâtiments 
 
Concernant le site de Melluya, il conviendra de trouver un arrangement de gré à gré. 
 
Recommandation n°4  : préciser la destination des Emplacements Réservés N° 11 et 12 dans 
le règlement graphique 
 
Recommandation n°5 : faire apparaitre le tableau comparatif des surfaces dans le rapport 
de présentation 
 
Recommandation n°6: - supprimer toute référence au SCOT de 2007, en particulier les 
pages 8 à 11, pour éviter toute ambigüité. 
- supprimer la liste des espèces floristiques pages 76 à 88 
- supprimer la partie traitant de l’agriculture dans l’état initial de l’environnement page 125 
et la mettre dans le diagnostic territorial,  
domaine activités page 182 
- développer davantage les nuisances engendrées par la R.D. 75 dans le village page 194 
- rajouter le « caractère de la zone »dans les explications du réglement 
- compléter les explications sur le passage de la carte des aléas en traduction réglementaire 
et joindre la grille correspondante de la « doctrine Isère » page 304 
 
Recommandation n°7: nous préconisons  de :                                                                            
- supprimer l’annexe 3 sur l’avis de l’autorité environnementale qui est un document de 
travail. 
- joindre le document explicatif de la carte des aléas aux documents graphiques 
correspondant et les mettre dans le dossier « annexes » du P.L.U. 
- mettre  l’approche itérative dans le dossier « annexes » du P.L.U. 
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Recommandation n° 8 : réduire le nombre de logements locatifs sociaux à 12 dans 
l’opération « cœur de village ». 
 
Recommandation n° 9 : préciser dans l’orientation sur l’amélioration de la circulation page 
10 : « réaliser le projet d’aménagement de la R.D. 75 en collaboration avec le Conseil 
Départemental, comportant au minimum la création de 2 plateaux de ralentissement, une 
séparation des voies avec zone 30 km/h. 
 
Recommandation n° 10 : étudier la réalisation d’ une voie en mode doux, piétons et cycles 
entre Mianges et le centre-village 
 
Recommandation n° 11 : supprimer l’opération « Jardin des Roses » en tant que réalisation 
du P.A.D.D. 
Créer une O.A.P. pour afficher les conditions de réalisation de l’opération « cœur de 
village » qui de fait, n’étant pas encore réalisée, fait partie du projet de P.L.U. 2020-2030 
 
Recommandation n°12: concernant les 3 O.A.P.     
- remplacer l’O.A.P. sectorielle par une traduction dans le règlement.                                                                                   
- supprimer l’O.A.P. bioclimatique et de lui substituer des recommandations à inscrire dans 
le rapport de présentation au chapitre : Prise en compte de l’environnement 
- remplacer l’O.A.P. « chemins de petite  randonnée » par une inscription dans le règlement 
 
Recommandation n° 13 : recenser l’ensemble des tènements urbains susceptibles de 
supporter au moins 2 maisons individuelles et créer des O.A.P. correspondantes permettant 
d’organiser le bâti et la diversité des logements en respectant les formes urbaines en termes 
de typologie et de densité prévues par le SCOT. 
 
Recommandation  n° 14 : créer une O.A.P. organisant les formes urbaines de l’opération 
« cœur de village » sur l’emplacement réservé A. 
 
Recommandation n°15 : rajouter au chapitre des dispositions générales le caractère des 
zones et un petit lexique des principaux termes techniques utilisés en urbanisme. 
 
Recommandation n° 16 : prescrire une proportion minimum de 50 % de surface non 
imperméabilisée 
 
Recommandation n°17 : conformément à notre avis page 24, il convient de créer un STECAL 
correspondant au périmètre du secteur NI. 
 
Recommandation n°18 : améliorer le traitement des constructions au titre du patrimoine 
dans la zone NI en traitant l’ensemble des thèmes comme en zone N pages 85 et 86 
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Recommandation N°19 : traiter les clôtures suivant la pente 
 
Recommandation n°20 : étudier la création d’un parking de quelques places situé à 
proximité de la M.C.A. 
 
 
3 - celles qui concernent des demandes particulières portant les numéros ci-après, et pour 
lesquelles nous émettons un avis favorable ou, pour partie,  favorable : N° 10 et C 10, 3 et      
C 12, 15, 13  et C 13 
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3 - ANNEXES  
 

Préalables à l’enquête publique 
 
3.1 - Délibération décidant de la mise en révision du P. L.U. du 13 avril 2011 
 
3.2 - Délibération sur le débat du P.A.D.D. du 25 janvier 2016   
 
3.3 - Délibération sur le débat préalable à la modification  du P.A.D.D. du 9 juin 2017 
 
3.4 - Délibération sur le bilan de la concertation et l’arrêt du projet du 11 juillet 2019 
 
Concernant l’enquête publique 
 
3.5 - Ordonnance de désignation du Commissaire Enquêteur en date du 4 septembre 2019 
 
3.6 - Attestation sur l’honneur d’absence d’intérêt dans le projet du 13 octobre 2019 
 
3.7 - Lettre de cadrage du Commissaire Enquêteur en date du 9 octobre 2019 et son 
modificatif sur les dates de l’enquête 
 
3.8 - Arrêté du Maire décidant de l’enquête publique en date du 4 novembre 2019 
 
Concernant la publicité de l’enquête 
 
3.9 - Publication dans le Dauphiné Libéré du 6 novembre 2019 
 
3. 10 -  Publication dans le Courrier Liberté du 8 novembre 2019 
 
3.11 - Publication dans le Dauphiné Libéré du 4 octobre 2018 
 
3.12 - Publication  dans Le Courrier Liberté du 29 novembre 2019 
 
3.13 - Spécimen d’affiche 
 
3.14 - Procès- Verbal de mise en place de l’affichage  
 
3.15 - Certificat d’affichage du maire     

 
3.16 - Avis distribué dans les boites aux lettres  
 
3.17 - Information sur le Panneau Pocket   
 
3.18 - Site informatique   
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Concernant la procédure après enquête publique 
 
3.19 - Procès-verbal des observations recueillies 
 
3.20 - Demande de délais supplémentaires pour la remise du rapport 
           et réponse de monsieur le maire 
 
3.21 - modification du zonage à Mianges 
 
3.22 - modification du zonage au centre-village 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


