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1 RECAPITULATIF DES AVIS REÇUS SUITE À LA PHASE 

DE NOTIFICATION 

La Commune a effectué en date du 28 mai 2018 une consultation du dossier de révision 

générale du PLU aux Personnes Publiques Associées (PPA), réceptionné entre le 22 juin et 

le 29 août 2018 ; à laquelle 12 PPA ont répondu et XX PPA n’ont pas répondu. 

 

Personnes Publiques 

Associées et Consultées 
Date de réception Type d’avis Reçu hors délais 

Air Liquide France Industrie 14 juillet 2018 Aucune observation  

Chambre des Métiers et de l’Artisanat 22 juin 2018 Avis favorable  

GRT Gaz 27 juin 2018 

Observations 

 

RTE 18 juillet 2018  

Communauté de Communes du Pays 

Roussillonnais 
19 juillet 2018  

Communauté de Communes du Pays 

Roussillonnais (régis 

assainissement) 

29 août 2018 Observations  

Direction Départementale des 

Territoires (DDT) 
18 juillet 2018 

Avis favorable sous réserves 

 

Syndicat Mixte des Rives du Rhône 

(SCoT) 
12 juillet 2018  

Commission Départementale de 

Préservation des Espaces Naturels, 

Agricoles et Forestiers (CDPENAF) 

2 août 2018  

Conseil Départemental de l’Isère 29 août 2018 
Avis favorable avec 

observations 
 

Chambre d’Agriculture          3 Septembre 2018 Avis favorable X 

Chambre de Commerce et d’Industrie 6 septembre 2018 observations X 
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RÉPONSES ET 
POSITIONNEMENTS DE LA 

COMMUNE AUX AVIS 1 
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2 AVIS FAVORABLE DES PPA SANS AUCUNE 

OBSERVATION  

2.1 AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE 

Aucune observation 

 

Réponse de la Commune : 

La Commune prend note de cet avis. 

 

2.2 CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT 

Avis FAVORABLE :  

 Prise en compte des besoins et attentes de l’artisanat dans le document de PLU, 

 Mise à disposition de la chambre des Métiers et de l’Artisanat pour apporter des 

éléments d’expertise nécessaires à l’implantation et au développement des 

entreprises artisanales de la commune au-delà des outils urbanistiques et 

réglementaires dans l’optique de recréer une dynamique commerciale avec 

d’éventuels travaux d’embellissement mais également la professionnalisation des 

entreprises artisanales.  

 

Réponse de la Commune : 

La Commune prend note de cet avis. 

 

2.3 CHAMBRE D’AGRCULTRE 

Aucune observation 

 

Réponse de la Commune : 

La Commune prend note de cet avis. 
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3 AVIS FAVORABLE DES PPA AVEC DES OBSERVATIONS  

3.1 GRT GAZ 

Observations faites : 

 Réglementation associée à la présence de l’ouvrage de transport de gaz naturel 

partiellement prise en compte dans le PLU.  

 Signature d’un arrêté préfectoral instituant des servitudes d’utilité publiques pour la 

maitrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, 

d’hydrocarbures et de produits chimiques le 15/03/2017 en complément de la 

servitude d’utilité publique d’implantation et de passage déjà existante.  

 (Obs. ❶) : Rapport de présentation : 

o P.48 : § 5.8 Servitudes d’Utilité Publique  

 Mettre à jour le paragraphe car une seule canalisation de transport de 

gaz exploitée par GRT gaz-Pôle Exploitation Rhône Méditerranée 

impactant le territoire.  

 Préciser le détail de cette servitude (largeur de la zone non 

aedificandi).  

o P.74 : distinguer plus précisément le TMD par canalisation car les zones de 

dangers (ELS-PEL-IRE) inhérentes aux canalisations de transport ne font pas 

partie du TMD par voies terrestres.  

Mentionner les SUP d’effets pour la maitrise de l’urbanisation (cf : fiche de 

présentation, fiche d’information sur les SUP d’implantation et de passage et 

sur les SUP d’effets pour la maitrise de l’urbanisation jointe au courrier de 

l’avis de GRT gaz).  

o Remplacer « Gaz de France » par GRTgaz.  

o Exposer les moyens mis en œuvre pour tenir compte de ce risque dans le 

choix de développement.  

 

  (Obs. ❷) PADD :  

o Rappeler de veiller à ne pas développer de programmes d’habitat, d’espaces 

ou d’équipements publics à proximité des ouvrages de transport de gaz 

naturel haute pression.  

 

 (Obs. ❸) Règlement :  

o P.14-15-16 : changer la référence à la circulaire du 04/08/2006 devenue 

obsolète suite au changement de réglementation par l’arrêté du 05/03/2014. 

Mentionner la présence de la Servitude d’Utilité Publique (SUP) d’implantation 

et de passage et des distances des SUP d’effets pour la maitrise de 

l’urbanisation en plus du signalement de la présence de l’ouvrage GRTgaz. 

o  Indiquer dans les dispositions générale et/ou dans chaque zone concernée 

par l’ouvrage GRTgaz (notamment les zones A et N) (cf : 4 pièces jointes au 

courrier) : 

 Les interdictions et les règles d’implantation associées à la servitude 

d’implantation et de passage (zone non aedificandi et non sylvandi).  

 Les interdictions et les règles d’implantations associées aux SUP 

d’effets pour la maitrise de l’urbanisation et de détailler les modalités 

de l’analyse de compatiblité.  
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 L’obligation d’informer GRTgaz de toute demande de permis de 

construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis 

d’aménager concernant un projet situé dans l’une des zones précitées 

des ouvrages de GRTgaz. 

 La réglementation anti-endommagement en rappelant le site internet 

du Guichet Unique des réseaux pour les Déclaration de Travaux (DT) 

et Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT).  

 

 (Obs. ❹) Document graphique du règlement – Plan de zonage : 

o Faire apparaitre dans les documents graphiques du règlement des zones les 

SUP d’effets pour la maitrise de l’urbanisation de l’ouvrage GRTgaz (SUP1 

englobant la SUP d’implantation et de passage) en application de l’article 

R.151-34 du code de l’urbanisme.  

o Prendre en compte les risques technologiques induits par la présence d’un 

ouvrage de transport de gaz notamment pour la construction et l’ouverture 

d’ERP de plus de 100 personnes et d’IGH. 

 

 (Obs. ❺) Changement de destination des zones :  

o Etre conforme aux spécifications de la canalisation de transport de gaz et de 

ses SUP d’effet pour la maitrise de l’urbanisation.  

o Eviter la création de zone urbaine ou à urbaniser dans les SUP de l’ouvrage 

GRTgaz et la densification des zones déjà ouvertes à l’urbanisation.  

 

 (Obs. ❻) Plan des SUP : 

o Matérialiser les SUP d’effets (SUP1) pour intégrer les SUP de maitrise de 

l’urbanisation. 

 

 (Obs. ❼) Liste des SUP :  

o Rappeler le détail de la servitude I3 (SUP d’implantation et de passage) en 

précisant la largeur de la zone non aedificandi et non sylvandi de la 

canalisation. 

o Ajouter les SUP d’effets pour la maitrise de l’urbanisation sur la liste des SUP 

en plus de la SUP d’implantation et de passage pour tenir compte de l’arrêté 

préfectorale n°38-2017-03-15-013 du 15/03/2017. 

o Prendre en compte l’adresse suivante pour le service responsable des 

servitudes et des travaux :  

GRT gaz -DO – PERM 

Equipe Travaux Tiers et Urbanisme 

10 Rue Pierre Sémard – CS 50329 

69363 LYON CEDEX 07  

Tel : 04 78 65 59 59 

 

Réponse de la Commune 

La Commune prend note de cet avis.  

 

(Rép. ❶ & ❷) La Commune est FAVORABLE à l’intégration de toutes ces observations 

aux documents constitutifs du PLU,  
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3.2 RÉSEAU DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ (RTE) 

Observations faites : 

 Présence de la liaison 63kV N0 1 Gampaloup Saint Clair sur le territoire communal.  

 Tenir compte de la proximité directe de la ligne 2x400 kV N0 1 et 2 Chaffard (Le) – 

Pivos Cordier et du possible surplomb.  

 Traversée de la zone agricole par les lignes électriques précitées.  

 

 (Obs. ❶) Sur les annexes du PLU :  

o Bonne représentation des ouvrages électriques sur le plan des servitudes.  

o Prise en compte dans la liste existante du nom des ouvrages demandé dans 

le cadre de la réponse à avis lors du porter à connaissance en date du 

11/07/2013.  

 

Réponse de la Commune 

La Commune prend note de cet avis. 

 

(Rép. ❶) La Commune prend note de cet avis. 

 

 (Obs. ❷) Sur le règlement écrit :  

o Insérer dans les chapitres « Article 1 et 2 de la zone A (respectivement p.63 et 

P.65) » : les phrases suivantes : « Les constructions et installations 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans 

l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de 

maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également 

autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. » 

Ne pas mentionner RTE dans cet article ne s’appliquant pas aux constructions 

et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  

o Consulter RTE pour toute demande d’autorisation d’urbanisme afin de 

s’assurer de la compatibilité des projets de construction avec la présence de 

nos ouvrages au regard des prescriptions fixées par l’arrêté ministériel du 17 

mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les 

distributions d’énergie électrique.  

 

Réponse de la Commune 

La Commune prend note de cet avis. 

(Rép. ❷). 
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3.3 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS ROUSSILLONNAIS 

Observations faites : 

 (Obs. ❶) OAP et plan graphique : 

o Reporter dans la partie réglementaire du PLU la possibilité de réaliser des 

constructions en R+1 ou R+2 car les projets n’ont qu’un rapport de 

compatibilité avec les OAP et non de conformité. 

o Rajouter la mention « du terrain » en p.4 à la mention « l’orientation du faitage 

principal du toit sera réalisée de manière parallèle à la pente. »  

o Faire correspondre l’intitulé des OAP avec le zonage. 

 

 (Obs. ❷) Plan graphique et règlement :  

o Remplacer la mention « Ul » par « UL » pour ne pas confondre avec « Ul » qui 

concernant en générale les zones d’activités économiques.  

 

  (Obs. ❸) Canalisation de gaz et hydrogénoduc : 

o Vérifier la servitude avec le dernier arrêté préfectorale de SUP (p.14 à 16 du 

règlement écrit et plan des risques). 

o Vérifier le tracé reporté au plan qui semble différent du tracé de la SUP. 

 

 (Obs. ❹) Règlement : 

o (Obs. ❹.1) P.7 : reconstruction des bâtiments à l’identique : reprendre la 

rédaction de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme car le droit de 

reconstruction à l’identique ne concernent pas seulement les bâtiments 

sinistrés. 

o (Obs. ❹.2) Zone UX :  

 Préciser si les constructions à usage d’habitation sont autorisées, s’ils 

sont incorporés aux bâtiments d’activités, quelle surface de plancher.  

 Fixer une hauteur de constructions 

 Aspect extérieur : référence à l’article R111-21 : se référer à l’article en 

vigueur.  

 Place de stationnement : arrondir à 1 place par poste de travail.  

o (Obs. ❹.3) Zone A :  

 Placer les règles relatives à l’ensemble de la zone en début de page.  

 En p.65 – A2 : hauteur des serres de 7m au faitage (remplacer au 

faitage par hauteur totale).  

 La surface de 20m² d’emprise au sol pour les annexes paraissant trop 

limitée.  

 80m² pour les piscines ? 

 En page 72 – A6 : surface des constructions annexes à mettre en 

cohérence avec la surface des annexes autorisée (Idem en A7). 

o (Obs. ❹.4) Zone N : 

 Extension des constructions de 30% : préciser « des constructions à 

usage d’habitation ».  

o (Obs. ❹.5) Article 3 : Accès et voirie : 

 Dans toutes les zones : prévoir la possibilité, pour des motifs de 

sécurité, de demander un recul de portail de 5m pour permettre le 

stationnement des véhicules hors de la voie. 
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Préciser une largeur en cas de création de voie nouvelle suivant le 

nombre de logements desservis (ex 4m de largeur minimum d’emprise 

jusqu’à 4 logements – 6,5m minimum d’emprise au-delà de 4 

logements, et à adapter par rapport au projet). 

o (Obs. ❹.6) Eaux pluviales : vérifier avec la régie d’assainissement de la 

CCPR.  

o (Obs. ❹.7) Implantations par rapport aux voies :  

 Page 23 : des contradictions avec l'article U1.2 (page 19) 

 Du fait que l'emprise des annexes est limitée à 30 m2, il n'y a pas lieu 

de réglementer le recul des annexes puis de dire que les dispositions 

ne s'appliquent pas aux annexes inférieures à 30 m². 

 Revoir la rédaction 

 Page 28 (U2) et ensemble des autres zones (sauf U1), il conviendrait 

de demander un recul d'implantation de 5 m minimum pour des 

raisons de sécurité : permettre le stationnement des véhicules sans 

empiètement sur le domaine public. 

 Ne pas permettre la construction des annexes à usage de garage en 

limite de voirie en cas d'accès direct à celui-ci à partir de la voie, mais 

demander une implantation en retrait de 5 m 

 Revoir la rédaction pour les autres annexes (id page 23) 

 Page 39 =id 

 Page 56 = id 

 En U3 — il pourrait être imposé un recul supérieur à 5 m lorsque la 

construction est située en bordure de RN7. 

o (Obs. ❹.7) Implantation par rapport aux limites séparatives : 

 Page 23 et autres zones : à simplifier : implantation en limite ou H/2 

avec un minimum de 3 m 

 Page 29 = id 

 Page 46 « Les constructions doivent s'implanter sur une ou plusieurs 

limites ? » doivent ou peuvent ? 

o (Obs. ❹.8) Implantations des constructions sur une même propriété :  

 En U2, U3, 1AU, prévoir la possibilité de demander une distance 

minimum de 3 ou 4 m entre 2 constructions, sachant que l'article R 

151-21 ne permet plus de réglementer les implantations de 

constructions entre chaque lot à l'intérieur des lotissements ou permis 

valant division (l'implantation d'une construction principale à I m de la 

limite est par conséquent possible ainsi que l'implantation similaire de 

la construction voisine). 

 La propriété est considérée par l'article R 151-21 sur l'ensemble du 

lotissement sans tenir compte du découpage. 

o (Obs. ❹.9) Emprise au sol : 

 Page 29 : limiter l'emprise au sol par le CES : 40% par exemple 

 Du fait de la surface actuelle des lots (350 m² à 400 m² environ), 

l'emprise au sol prévue par l'article U2 9 de 250 m² est excessive. 

- Page 39, en U3 (zones excentrées), l'emprise pourrait être 

limitée à 0.30. 

o (Obs. ❹.10) Hauteur : 
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 Page 24 : la hauteur de 9 m à l'égout en centre village pourrait être 

légèrement augmentée 

 Page 24 et autres zones : Hauteur maximale des annexes fixée à 5 m 

—S'agit-il des annexes isolées, accolées à l'habitation, ou les deux ? 

 « La hauteur des constructions peut être la hauteur moyenne des 

constructions avoisinantes » (constructions sur les parcelles jouxtant la 

propriété ? Comment vérifier cette hauteur ?) 

 Il serait possible de limiter la hauteur des constructions en limite 

séparative sur certaines zones (ex : hauteur totale de 3.50 maximum 

en limite) et de limiter la longueur de construction en limite (ex : 7 m) 

o (Obs. ❹.11) Aspect extérieur 

 Les annexes devraient être réalisées en harmonie avec l'habitation 

(mêmes matériaux et teintes sauf annexes inférieures à 10 m²) 

o (Obs. ❹.12) Toiture 

 Toutes zones : fixer un maximum (60 % par exemple) 

 Avant « terre cuite vieillie » : à préciser : « rouge terre cuite vieillie » 

 Supprimer la phrase : « Toutefois, la pente, la nature, la couleur, la 

forme et les ouvertures peuvent être traitées différemment » car cette 

phrase annule tout ce qui est dit précédemment. 

o (Obs. ❹.13) Stationnement 

 Toutes les zones : harmoniser la distance (200 mou 300 m ?) 

 Page 31 : il pourrait être prévu 2 places de stationnement par logement 

pour l'habitat individuel -Immeuble collectif : il pourrait être prévu que 

la moitié des places de stationnement soit comprise dans le bâtiment 

(permet de privilégier les espaces verts et non les places de parking 

autour du bâtiment) Page 41= mêmes remarques 

o (Obs. ❹.14) Espaces verts 

 Il pourrait être demandé une superficie minimum d'espaces verts en 

U2 (15% à 20 %minimum par exemple) ainsi qu'en 1AU avec un 

minimum réuni en un seul tenant 

o (Obs. ❹.15) Adaptations mineures 

 Page 87, reprendre la rédaction de l'article du code de l'urbanisme 

correspondant 

o (Obs. ❹.16) Lexique 

 Installations classées : rajouter installations soumises à enregistrement 

 

 (Obs. ❺) Risques : 

o P.18 : Bc1 à mettre en cohérence avec la fiche (revoir la rédaction). 
 

Réponse de la Commune 

La Commune prend note de cet avis et intégrera les différentes observations dans les 

pièces du dossier. 
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3.4 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS ROUSSILLONNAIS (REGIE D’ASSAINISSEMENT) 

Observations faites concernant le règlement : 

 (Obs. ❶) En zone U1 et U2 : 

o Article 4-2.1 : Eaux usées : Modifier le texte de la manière suivante : « Tout 

terrain sur lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible 

d'évacuer des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être 

obligatoirement raccordé au réseau public d'assainissement. Le déversement 

des eaux usées non domestiques dans le réseau public est possible sous 

réserve de l'accord préalable du gestionnaire du service. » 

 

 (Obs. ❷) En zone U3 :  

o Article 4-2.1 : Eaux usées : Modifier le texte de la manière suivante : « Tout 

terrain sur lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible 

d'évacuer des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être 

obligatoirement raccordé au réseau public d'assainissement. Le déversement 

des eaux usées non domestiques dans le réseau public est possible sous 

réserve de l'accord préalable du gestionnaire du service. En l'absence de ce 

réseau, un assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur 

peut être autorisé. Ce dispositif devra autant que possible être conçu de 

manière à pouvoir être mis hors circuit au cas où la construction serait un jour 

directement raccordée au réseau collectif. » 

 

  (Obs. ❸) En zone UL :  

o Rajouter la mention suivante : « le déversement des eaux usées non 

domestiques est possible sous réserve de l'autorisation du gestionnaire du 

service. » 

 (Obs. ❹) En zone UX : 

o Contradiction dans les conditions de l'urbanisation et la possibilité offerte d'un 

système d'assainissement individuel à l'article Ux.2.1.  

o Proposition pour mettre fin à cette contradiction de modifier le texte de la 

manière suivante : «Tout terrain sur lequel une occupation ou utilisation du sol 

est susceptible d'évacuer des eaux usées domestiques ou assimilées 

domestiques doit être obligatoirement raccordé au réseau public 

d'assainissement. Le déversement des eaux usées non domestiques dans le 

réseau public est possible sous réserve de l'accord préalable du gestionnaire 

du service. Cependant un assainissement individuel conforme à la 

réglementation en vigueur peut être autorisé. Ce dispositif devra être conçu 

de manière à être mis hors circuit si le réseau était réalisé et que la 

construction y soit directement raccordable. » 

 (Obs. ❺) Article 4-2.2. Eaux usées sur l’ensemble des zones : 

o Préciser les articles avec la mention suivante : « Pour toute construction 

nouvelle ou rénovation totale de l'immeuble, il est exigé une gestion des eaux 

pluviales par infiltration à la parcelle. La séparation des eaux pluviales des 

eaux usées est imposée. » 

o Préciser les articles avec la mention suivante chaque fois que possible : « Le 

maintien de la perméabilité des emprises non bâties sera recherché (voiries, 

aires de stationnement ouvertes, etc...).» 
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Observations faites concernant le rapport de présentation : 

 (Obs. ❶) Station d’épuration : 

o Préciser que la station d'épuration est exploitée par la Régie d'Assainissement 

du Pays Roussillonnais depuis janvier 2018. Cependant l'information 

concernant l'exploitation par SUEZ/ Lyonnaise des Eaux n'est pas erronée si 

le document est daté de 2016. 

o P.105 : remplacer le paragraphe sur les eaux usées par les éléments du 

règlement proposé ci-dessus. 

 

Réponse de la Commune 

La Commune prend note de cet avis et intégrera les différentes observations dans les 

pièces du dossier. 

 

 

 
3.5 CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ISERE 

Avis favorable avec observations suivantes : 

 (Obs. ❶) Routes départementales : 

o Prendre en compte les dimensions des convois autorisés de 3e catégorie sur 

les routes départementales n°37 de part et d’autre de la RN7 au sein du 

règlement écrit notamment vis-à-vis des constructions ou extensions de 

bâtiments existants en limite de propriété (plus particulièrement en 

agglomération), ainsi que les surplombs du domaine public. 

o Préciser au sein du règlement écrit dans les zones U3, A et N en particulier 

pour les zones situées « hors agglomération » que « pour les routes 

départementales, un recul autre (que celui prévu dans l'article 6) peut être 

imposé pour des raisons de lisibilité, visibilité, dangerosité... » afin d’assurer la 

sécurité des usagers et des riverains, notamment pour les zones situées hors 

agglomération. 

o Consulter le Département en amont des réflexions et associé à l'établissement 

du projet de changement de destination pour un bâtiment agricole situé en 

bordure de la RD37B, sous condition de devenir des chambres d'hôtes ou 

salle de réception.  

 

 (Obs. ❷) Patrimoine et paysage :  

o Pas de présentation des caractéristiques à préserver sur les bâtiments au sein 

du diagnostic.  

o Absence de prescriptions sur certains d’entre eux ne garantissant pas la 

préservation de la cohérence architecturale tel que le site du Moulin.  

o Appliquer la protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme à 

quelques maisons disposant de galets en façade, ou encore au vestige du 

château des princes d'Orange. 

o Approche paysagère peu développée au sein des espaces déjà urbanisés ou 

aux franges de la zone agricole. 

o Absence d’identification précise des murets, arbres et haies à protéger 

sollicités dans les OAP risquant d’obérer leur préservation. Remarque valable 
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pour l’ensemble des arbres et réseau de haies de la commune qui constituent 

une composante importante du paysage. 

 

  (Obs. ❸) Mixité sociale :  

o Objectif de 8 logements sociaux supplémentaires en 10 ans dont 5 à 6 

logements sociaux au sein de la zone 1AU.  

o Risque que la règle indiquant que « dans les zones U1 et U2, pour toutes les 

opérations de plus de 400 m2 de surface de plancher ou de plus de 4 lots, 20 

% des opérations devront être destinées à la production de logements 

sociaux » ne s’applique qu’exceptionnellement, en raison des faibles 

possibilités de développement, au sein de la zone U et sans analyse du bâti 

mutable. 

 (Obs. ❹) Espaces naturels : 

o Protéger la ripisylve de la Varèze, étant une rivière très sensible aux variations 

de température, en l'intégrant dans la liste des espaces boisés classés. 

o compléter l'inventaire des zones humides par l'inventaire des mares et pièces 

d'eau de moins de 1 000 m² qui a été réalisé par le SCOT des Rives du 

Rhône. 

 (Obs. ❺) Réglementation des boisements : 

o Annexer au PLU la règlementation des boisements datée du 1' juillet 1991, 

conformément à l'article R 151-53 2° du code de l'urbanisme. 

o Réviser cette règlementation au regard de son ancienneté à l’aide du 

Département, compétent dans ce domaine et pouvant mettre en place la 

procédure à la demande de la commune.  

 (Obs. ❻) Forme du document : 

o Mettre en cohérence les appellations au sein de l’OAP concernant les zones 

UB1 et UB2 ensuite dénommées U2A et U2B mais également avec le 

règlement graphique.  

o Corriger la correspondance du symbole et de la couleur repérant le 

changement de destination sur le règlement graphique et dans la légende.  

 

Réponse de la Commune 

La Commune prend note de cet avis et intégrera les différentes observations dans les 

pièces du dossier. 

 

 

3.6 CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 

Avis favorable avec observations suivantes : 

Favoriser le maillage doux inter-quartiers, densifier l’habitat à proximité des 

équipements principaux, réaliser des opérations mixtes habitations-

commerces.  

Réponse de la Commune 

La Commune prend note de ces observations. 

 

o  
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4 AVIS FAVORABLE SOUS RESERVES DES PPA 

4.1 SYNDICAT MIXTE DES RIVES DU RHONE (SCOT) 

Avis favorable sous 1 réserve et 5 recommandations : 

 Réserve n°❶ : relative au développement commercial dans les zones urbaines 

o Définir une surface de plancher maximum pour les constructions à destination 

de commerce (correspondant à une offre commerciale inférieure à 300m² de 

surface de vente) pour être en phase avec l’échelle de proximité de la 

commune,  

o Interdire le commerce dans les zones U3 situées à l’extérieur du centre village 

pour être en phase avec les prescriptions du SCoT demandant l’implantation 

des activités commerciales en cœur de commune.  

 

 Recommandation n°❶ : liée à l’enveloppe des zones U3 

o Redéfinir par endroit l’enveloppe urbain des zones U3 au plus près des 

constructions.  

 

 Recommandation n°❷ : relative à a valorisation des entrées Nord et Sud 

d’Auberives-sur-Varèze  

o Préciser le règlement des zones UX concernant l’insertion des futures 

aménagements et constructions (volumes, aspects extérieurs, intégration des 

éléments techniques…) compte tenu de la localisation stratégique des 2 

zones UX le long de la RN7 et des prescriptions du SCoT en matière de 

valorisation des entrées de ville (enjeu pointé d’autant plus au sein du PLU 

d’Auberives-sur-Varèze).  

 

 Recommandation n°❸ : relative à la protection des zones humides 

o Définir des dispositions particulières pour préserver les zones humides au 

regard des enjeux écologiques liés à la Varèze et au Suzon.  

 

 Recommandation n°❹ : relative à l’orientation d’aménagement et de programmation 

(OAP) de la zone 1AU 

o Formuler des recommandations sur l’amélioration de la conception 

bioclimatique et la performance énergétique des logements dans l’OAP de la 

zone 1AU. 

o Améliorer le maillage piéton entre le sud de la zone 1AU et le village.  

 

 Recommandation n°❺ : relative à la clarification de la rédaction du règlement écrit 

o Clarifier les dispositions des articles 1 et 2 de la zone agricole et les sous-

secteurs « Ap » et « Ax ».  

o Interdire plus clairement les nouvelles constructions à destination d’habitat, de 

commerce et de services dans le secteur « Ax ».  

o Clarifier le règlement de la zone Ux concernant l’habitat (article 1 et 2) afin 

d’être en phase avec le PADD prévoyant de réserver ces espaces à l’activité 

économique uniquement.  
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Réponse de la Commune 

La Commune prend note de cet avis. 

  

Les réponses à ses réserves sont explicitées ci-dessous.  

Il est recommandé à la collectivité de valider les observations émises dans la réserve 1  
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4.2 DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES (DDT) 

Avis favorable sous les réserves suivantes :  

o Réserve n°❶ : Intégrer l’arrêté préfectoral du 15 mars 2017 instaurant des 

servitudes d’utilité publique autour de certaines canalisations de transport de 

matière dangereuse.  

 Deux canalisations de transport de matières dangereuses (gazoduc, et 

hydrogénoduc) traversant la commune.  

 Ajouter l’arrêté préfectoral pris le 15 mars 2017, instaurant des servitudes 

d'utilité publique autour de certaines canalisations dont les gazoducs (cf : 

pièces jointes de l’avis) aux annexes du PLU en tant que SUP et de 

l’évoquer dans le rapport de présentation.  

 Adapter le règlement écrit en tenant compte de l’arrêté préfectoral 

 Indiquer les distances des SUP établies par l’arrêté sur le plan des 

risques (pièce 5.2.b du PLU).  

 Intégrer le plan des risques actuellement situé en annexe 5.2.b au 

règlement graphique du PLU (pièce 4.A du PLU). 

o Réserve n°❷ : Intégrer le plan des risques à la partie réglementaire du PLU, 

et revoir ce plan et le règlement écrit afin de corriger les erreurs de traduction 

des aléas.  

 Faire apparaître sur les documents graphiques les secteurs soumis à 

risques naturels, ainsi que les interdictions et autorisations sous 

conditions spéciales des constructions et installations au titre des 

articles R151-30 et R151-34 du code de l'urbanisme.  

 Insérer le plan des risques dans la partie réglementaire du PLU afin 

qu'il ait une valeur opposable. 

 Corriger l’erreur de limite de l’aléa G3 qui ne semble pas correspondre 

avec celle identifiée sur la carte des aléas étant donné que certains 

bâtiments sur le zonage réglementaire ne sont pas couverts alors qu'ils 

sont couverts sur la carte des aléas. 

 Traduire des secteurs en C1/C2 non urbanisées sur le plan de zonage 

en zone inconstructible pour préserver les champs d’expansion des 

crues.  

 Ajouter dans le règlement écrit de la zone U1 la réglementation 

applicable en zone inconstructible de chutes de blocs, dans la mesure 

où un secteur U1 est en aléa P3.  

 Intégrer à la partie réglementaire le plan des risques, et de revoir ce 

plan et le règlement écrit afin de corriger les erreurs de traduction des 

aléas. 

 

o Réserve n°❸ : Revoir le règlement écrit et graphique concernant les 

dispositions liées à l’assainissement du secteur de Parassat.  

 Maintien cohérent du secteur de Grange Neuve et du secteur des 

Grenouillères en assainissement non collectif au regard de l’éloignement 

par rapport au réseau existant.  

 Zoner entièrement en assainissement collectif le secteur de Parassat, 

d'ores et déjà en grande partie desservi par un réseau de collecte, 

avec une urbanisation en continuité des secteurs collectés au regard 

de l'article L1331-1 du code de la santé publique qui impose le 
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raccordement dès lors que le réseau est présent sous la voie 

publique, soit par l'intermédiaire de voies privées, soit par 

l'intermédiaire de servitudes de passage. 

 Distinguer les zones en assainissement collectif où la collectivité est 

tenue d'assurer la collecte, le transfert et le traitement des eaux usées 

(article L2224-10 du CGCT), des secteurs en assainissement non 

collectif où une installation d'assainissement non collectif peut être 

mise en place. Clarifier la rédaction du règlement de la zone U3 faisant 

référence à la desserte par les réseaux, et non pas à la définition des 

secteurs en assainissement collectif ou non au zonage 

d'assainissement. 

 Revoir le règlement écrit et graphique concernant les dispositions liées 

à l'assainissement du secteur de Parassat 

 

o Réserve n°❹ : Imposer des conditions de densité des constructions et 

préciser les destinations autorisées sur le secteur Ax et justifier et préciser la 

sous-destination prévue pour le moulin.  

 Prévoir des conditions de densité des constructions en encadrant par 

exemple l'emprise au sol des constructions autorisées dans le secteur 

Ax, correspondant à un secteur de taille et de capacité d'accueil 

limitée tel que défini dans l'article L151-13 du code de l'urbanisme 

nécessitant la définition des conditions de hauteur, d'implantation et 

de densité des constructions. 

 Préciser les destinations autorisées sur le secteur Ax afin de de 

s'assurer que ce secteur est dédié à l'activité existante notamment en 

interdisant les habitations.  

 Préciser clairement les destinations permises pour le changement de 

destination correspondante aux destinations du code de l’urbanisme 

soit remplacer la mention « des chambres d'hôtes ou une salle de 

réception » par « hébergements hôteliers et touristiques ». 

 Justifier ce changement de destination qui pourrait apporter une 

population importante sur le site (risques, réseaux, accès, surface de 

plancher, stationnement, etc.). 
 

Tenir compte des observations faites sur les différentes pièces du projet de PLU 

formulée dans le document annexé intitulé « Annexe 2 : Observations de l’Etat afin de 

contribuer à améliorer la qualité du document et en faciliter l’application ultérieur :  

1) (Obs. ❶) Recodification du code de l’urbanisme 

o Joindre les tables de concordances des articles du code de l’urbanisme ayant 

été recodifié et entrant en vigueur au 1er janvier 2016 étant donné que le 

dossier a été rédigé en référence aux articles du code de l’urbanisme dans sa 

version 2015. 

https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Codification/Tables-de-

concordance/Code-de-l-urbanisme/Partie-legislative-ancienne-nouvelle-

reference 

 

2) (Obs. ❷) Rapport de présentation 

o Page 67 : remplacer DDE par DDT, et supprimer l'évocation au SPR. 

https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Codification/Tables-de-concordance/Code-de-l-urbanisme/Partie-legislative-ancienne-nouvelle-reference
https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Codification/Tables-de-concordance/Code-de-l-urbanisme/Partie-legislative-ancienne-nouvelle-reference
https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Codification/Tables-de-concordance/Code-de-l-urbanisme/Partie-legislative-ancienne-nouvelle-reference
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3) (Obs. ❸) Règlement 

o Aucun cheminement doux projeté dans le PLU contrairement à la volonté forte 

de promouvoir les modes doux sur la commune indiqué dans le PADD.  

o Approfondir ce sujet par l’utilisation d’emplacements réservés.  

o Reporter sur le règlement graphique les distances de danger relatives à la 

canalisation d’hydrogène pour une meilleure lisibilité.  

o Indiquer que les conditions spéciales données dans le PLU s'appliquent 

jusqu'à l'annexion au PLU de la servitude d'utilité publique qui sera instaurée 

par arrêté préfectoral du fait de la signature prochaine d'un arrêté préfectoral 

instituant des servitudes d'utilité publique autour de certaines canalisations de 

transport de matières dangereuses 

o Aucune disposition ne vient expliciter le traitement qu'il pourrait être fait de ces 

entrées de ville identifiées dans le rapport de présentation comme non 

qualitatives. 

o Reporter les zones humides sur le règlement graphique ou justifier le choix du 

non report sur le règlement graphique.  

o Supprimer la phrase « Toute construction ou installation nouvelle à usage 

d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public de distribution 

d'eau potable », à l'article N4 du règlement écrit, et d'ajouter un paragraphe 

sur l'eau potable dans l'article N2 en citant : « Dans le secteur concerné par le 

périmètre de protection éloignée, les prescriptions de la DUP se trouvent en 

annexe. » concernant la réglementation liée à l'eau potable. 

o Revoir les sous-destinations autorisées dans chaque zone car l'ensemble des 

zones autorisent les exploitations forestières ainsi que les centres de congrès 

et d'exposition, alors que leur implantation n'est pas toujours pertinente selon 

les zones. 

 
4) (Obs. ❹) Annexes 

o Compléter les annexes car incomplètes (manque la réglementation sur les 

semis et boisements, ainsi que la Déclaration d'Utilité Publique qui définit les 

limites de périmètres de protection des ressources utilisées pour l'alimentation 

en eau potable (jointe au présent avis). 

o Corriger les SUP :  

 pas de SUP JS1 sur la commune ; il n'y a qu'une canalisation de 

transport de gaz ;  

 SUP T5 mentionnée mais n'a jamais été approuvée : il faudrait le 

préciser. 

 

5) (Obs. ❺) Aménagement de la RN7 

o Indication dans le PADD d’aménagements envisagés afin de faciliter les 

franchissements de la RN7 mais souhait de la Direction Interdépartementale 

des Routes (DIR) Centre-Est dans un une réflexion plus globale, dans un 

souci de sécurité routière, afin de tenter de supprimer utilement le système de 

priorités à droite en vigueur dans la traversée RN7 de la commune. 

 
6) (Obs. ❻) Prise en compte des risques naturels 
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o Faire mention dans la légende du plan des risques de la constructibilité des 

zones : remplacer les indications sur le niveau d'aléa par inconstructible ou 

constructible sous conditions selon les cas. 

o Compléter également la légende en ajoutant le secteur inconstructible en 

raison des chutes de blocs. 

o Faire le lien entre la nature du phénomène et les symboles utilisés en 

étiquette sur le plan (P3, G2, V1...) dans la légende car en l'état actuel du 

document, il ne semble pas possible de faire le lien entre les symboles utilisés 

sur le plan des risques et le règlement écrit qui fait mention de la 

constructibilité selon les phénomènes naturels. 

 

7) (Obs. ❼) Canalisation de gaz 

o Prendre en compte les sujets suivants concernant l’avis de GRTgaz vis-à-vis 

de la canalisation de gaz traversant la commune :  

 Rapport de présentation :  

- Page 48 : dans le paragraphe 5.8 : une seule canalisation de 

transport de gaz exploitée par GRTgaz-Pôle Exploitation 

Rhône Méditerranée impacte le territoire de la commune. De 

plus, le détail de cette servitude mérite d'être précisé (largeur 

de la zone non-aedificandi). 

- Page 74 : distinguer plus précisément le TMD par canalisations. 

- Faire mention des SUP d'effets pour la maîtrise de 

l'urbanisation. 

- Remplacer « Gaz de France » par GRTgaz dans les pages 

précitées. 

- Exposer les moyens mis en œuvre pour tenir compte de ce 

risque dans le choix de développement. 

 PADD :  

- Rappeler de veiller à ne pas développer de programmes 

d'habitat ou d'équipements publics à proximité des ouvrages de 

transport de gaz. 

 Règlement : 

- Pages 14-15-16 : remplacement de la circulaire du 04/08/2006 

par l'arrêté du 05/03/2014.  

- Faire mention de la SUP d'implantation et de passage et des 

distances des SUP d'effets pour la maîtrise de l'urbanisation. 

- Indiquer dans le règlement les interdictions et règles 

d'implantation associées à la servitude d'implantation et de 

passage (zone non aedificandi et non sylvandi), ainsi que 

celles associées aux SUP d'effets pour la maîtrise de 

l'urbanisation. 

 

8)  (Obs. ❽) Sites et sols pollués 

o Présence d’un ancien site industriel, conformément à ce que souligne le porter 

à connaissance de la DREAL, joint en annexe au présent avis sur la 

commune.  

o Être prudent concernant le réaménagement des terrains concernés qui ont pu 

accueillir des activités potentiellement polluantes.  
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o Aménagement de ces sites pouvant d'être prudent concernant le 

réaménagement des terrains concernés qui ont pu accueillir des activités 

potentiellement polluantes en fonction de l'état résiduel des terrains et travaux 

de réhabilitation effectués.  

o Restrictions listées dans le Porter A Connaissance.  

 

Réponse de la Commune 

La Commune prend note de cet avis. 

 

Il est recommandé d’intégrer les remarques faites dans les réserves 
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4.3 COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE PRESERVATION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES 

ET FORESTIERS (CDPENAF) 

Il est rappelé que conformément à la législation en vigueur l’avis rendu par la CDPENAF sur 

l’élaboration ou la révision d’un Plan Local d’Urbanisme concernant les communes incluses 

dans le périmètre d’un SCoT, est un avis simple non opposable. 

 
Avis favorable sous réserves : 

 (Obs. ❶) Examen obligatoire des dispositions du projet de règlement régissant les 

constructions d’annexes des bâtiments d’habitations existants en zone agricole et les 

constructions d’extensions et d’annexes des bâtiments d’habitations existants en 

zone naturelle : 

o Ajuster le règlement écrit, notamment sur l’emprise au sol maximum des 

extensions et annexes (dont piscines), et sur l’implantation des annexes par 

rapport à l’habitation principale selon les règles préconisées par la CDPENAF 

(cf : annexe de l’avis).  
 

Réponse de la Commune 

La Commune prend note de cet avis. 
 

(Rép. ❶) Les dispositions règlementaires des zones naturelles et agricoles (pièce 4.B – 

règlement écrit du dossier de PLU) seront complétées à hauteur des articles n°2, n°6, n°7 et 

n°9 selon les règles préconisées par la CDPENAF. Ainsi, les articles seront corrigés de la 

manière suivante :  

 Article n°2 : attente PJ CDPENAF 

 Article n°6 : attente PJ CDPENAF 

 Article n°7 : attente PJ CDPENAF 

 Article n°9 : attente PJ CDPENAF 

 

 

 (Obs. ❷) Examen obligatoire des dispositions du projet de règlement autorisant la 

création d’un Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) en zone 

agricole : 

o Aucun projet particulier d’agrandissement, de diversification d’activités ou 

autres de l’entreprise actuel.  

o Secteur Ax situé en assainissement non collectif, concerné en partie par des 

risques de glissement de terrain, localisé dans une zone boisée ne bénéficiant 

pas de protection particulière au titre de l’environnement, ne jouxtant pas 

directement des parcelles cultivées et possédant un accès routier existant.  

o Aucune disposition quant à l’emprise au sol maximale ni relativement à la 

hauteur des constructions autorisées en secteur Ax. 

o Préciser les destinations autorisées dans ce secteur en y interdisant les 

habitations.  

o Limiter l’emprise au sol et la hauteur des constructions autorisées.  

o Exclure toute construction dans les zones présentant des risques naturels.  
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Réponse de la Commune 

La Commune prend note de cet avis. 

 

(Rép. ❷) Tel qu’il a été inscrit à l’orientation n°10 du PADD – Développement économique, 

la commune souhaite soutenir les activités économiques existantes tout comme la 

réalisation de ce STECAL le projette afin qu’elles puissent à court, moyen ou long terme se 

développer.  

Les dispositions règlementaires (pièce 4.B – règlement écrit du dossier de PLU) seront 

ajustées à hauteur de l’article n°9 de la manière suivante :  

 Article n°2 : « Dans le secteur Ax, toute occupation et installation est interdite à 

l’exception des occupations et utilisations mentionnées dans l’article A.2. Toute 

construction non liée à l’activité de l’entreprise de dépôt de ferraille telle que les 

constructions à destination d’habitations sont donc interdites. 

Dans le secteur Ax, les espaces soumis conditions liées à la prise en compte des 

risques naturels – glissements de terrains seront inconstructibles. » 

 Article n°9 : « Dans le secteur Ax, l’emprise au sol maximale des constructions est 

fixée à 60% de l’unité foncière (=> regarder la réalité).   

 Article n°10 : « Dans le secteur Ax, la hauteur des constructions ne peut excéder 9m 

(=> regarder la réalité). Les dépassements de hauteur peuvent être admis pour les 

éléments fonctionnels nécessités par l’activité. » 

 

 

  


