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Liste des emplacements réservks 

bknkficiaire 

commune 
commune 

commune 

Destination de 
l'emplacement 
Création de voirie 
Equipement socio- 
éducatif 
Création d'un parc de 
stationnement 

No de 
i'emplacement 
ER1 
ER2 

ER3 

Surface approximative de 
i'emplacement en mZ 
3 000 environ 
13 000 environ 

2 700 environ 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT &-e m~!q-,2 S 7: 1 

SeMm de l'urbanisme et de I'Habitatl"me en date de $5 !our 

SC-G - Porter à Connaissance Grenohls 
1 

LISTE RECAPITULATI\rE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE 

le p.rf,t et par dtl6rration 
Etablie en : Mai 2004 1, bibrti;:,i:c Geii%ral 

Commune no 297 PASSINS 

Dominique BLAlS 

Bois et forêts relevant du régime forestier reportés pour information. La servitude Al  a kt& a b r o g k  par 
la loi d'orientation Forestière de 2001. 

Senices res~onsahles : 
Direction Dcpanenicntalc de I'Açnculturc et de 13 Forêt 
Office National dcs Forêts 

Dénomination ou lieu d'a~plication : 
Bois et forêts soumis : 42 ha 75 a 

* A 4 * TERRAINS RZVERAINS DES COURS D'EAU NON DOMANIAUX 

Références : 
-Loi du 08.04.1898, articles 30 à 32 inclus, titre 3, 
- Code deral, Livre ler, titre 3, chapitres 1 et 3, articles 100 et 10 1, 
- Loi no 64.1245 du 16.12.64, 
-Décret no 59.96 du 07.01.59 modifié par décret no 60.419 du 25.04.60, 
- Code de l'urbanisme, articles L 421.1, R 421.3.3 et R 421.38.16, 
- Circulaire SIARi12 du 12.02.74. 
-Circulaires du 27.01.76 et no 78.95 du 06.07.78. 

Services res~onsables : Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt. 

Dénomination ou lieu d'application : - 

La Save, divers canaux et tous les ruisseaux situés sur la commune 

Actes d'institution : Arrêté préfectoral no70.2772 du O910411970 

* AC1 ' PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES 

RCférences : 
-Loi du 31.12.1913 modifiée ct complétée par leslois dcs 31.12.1921: 2307,1927, 27.08.1941, 10.05.1946, 
24.05.1951, 10.07.1962, 30.12.1966, 2312.1970 ct par les décrets des 07.01.1959, 18.04.1961 et 
06.02.1969, 
- Loi du 02.05.1930 modifiée, article 28. 
- Loi no 79 1150 di1 29.12.1979 relative h la piibiiîitc. ;:LI>; erisçiyues ct pré enseignes, et decrets d'apphcatiori 
n" 80.923 ct KO 924 du 21 1 1.1980, 
- Dicrct du 18 03.1924 rnudifié par le dCcict d u  l :  O i  iC)46 ci par Iç décru n" 70 836 dii 1OU9.1970. articlc 
I l .  
- Ijçcrcr no 7 0 X i h  di1 !O.O(i 1970 pris ) i r ~ : !  l;,!iliii::!!i*~i: dc la loi no 30.12.IY(ih. 



-Décret no 70.837 du 10.09.1 970 approuvaot le Cahier des Charges Types pour I'appiicatioii de I'arDcle 2 de 
laloi du 30.12.1966, 
-Codcdc1'Urbanisme,articlesL421.1,L421.6,L30.1, L441.1, L441.2,L441.4et R 121.11, R 121.19, 
R421.38.2, R421.38.6, R421.38.8, R 430.9 et 10, R430.13 et 14, R430.26 et 27,R441.12, R442.2,R 
442.5, R442.7 et R442.13, 
- Décret no 77.759 du 07.07.1977 modifiant par son article 8 l'article 13 ter. de la loi du 31.12.1913 sur les 
monuments historiques, 
-Décret no 79.180 du 06.03.1979, 
-Décret no 79.181 du 06.03.1979, 
- Circulaire du 02.12.1977, 
-Circulaire no 80.51 du 15.04.1980. 

SeMces resoonsables : 
Mistère  de la Culture et de la Communication (Direction de l'Architecture et du Patrimoine). 

Dénomination ou lieu d'a~olication : 
9 Vestiges de la villa gallo-romaine parcelles nO1, 8,217 et 251 au lieudit <(le village )) section AD 

Actes d'institution : 
Arrêté ministériel d'inscription du 05/1011985 

* AS 1 ' INSTAURATION DE PERIMETRES DE PROTECTION DES EAUX POTABLES ET DES 
EAUX MINERALES 

Références : 
Textes relatûs aux eaux destinés à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales : 
- Code de la Santé Publique (articles L.1321-2 etR1321-6 à R1321-13) 
Textes relatifs aux caux minérales : 
- Code de la Santé Publique (articles L. 1322-1 et suivants et articles R. 1322-17 et suivants) 

SeMces rzsoonsables : 
Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées (Direction Générale de la Santé). 

Dénomination ou lieu d'a~~lication : 
Cavtaqes du SIE Morestel Passins 

1. Captage de 1'Huiselet . Ca~taees de Passins 
2. Captages de Chassins (RG 25/04/1996) 
3. Captages de Bois Haut et Fays (RC 2510411 996) 
4. Captage de Bacbeiii @G 25/04/1996) 

Actes d'institution : 
1. AP 85-2025 du 06/05/1985 

* 14 * CANALISATIONS ELECTRiQUES (Ouvrages du réseau d'alimentation générale et des réseaux 
de distribution publique), ANCRAGE, APPUI, PASSAGE, ELAGAGE E T  BATTAGE D'ARBRES 

Références : 
- Loi du 15 06190G, article 12: inodifiée par la loi du 2702.1925, 
- DÉcret no 67.885 du 06.101967. 
- Loi no 46.628 du 0804.1946. aniclc 35, 
- Ordonnance r io 58 997 iiu 11 1 0  I 4 i X .  article GO niodifiant I'articlï 7 5  <IL: la Lui dii 1 1 %  !id i '146. 

- Dkcret n o  f i 7 8 8 6  du 06.1 O 1967: 
- Decret nu 70.492 du 1 I juin 1970, 



SeMces responsables : 
National : Ministère de I'hdusbie 
<50kV DDE 

Distributeurs EDF etlou Régies 

Dénomination ou lieu d'application : 
MT diverses 

' INT 1 * VOISINAGE DES (SIMETIERES 

Références : 
- Code des Communes, article L 36 1.4 (décret du 07.03.1808 wdifié). 
- Code des Communes, adcles L 361.1, L 361.4, L 361.6, L 361.7 (décret modifié du 23 Prairial an XII 
codifié) et articles R 361.1, R 361.2 (ordonnance du 06.12.1843 codifié), R 361.3, R 361.5, 
-Code de l'urbanisme, articles L 421.1 et 421.38.19, 
- Circulaire no 75.669 du Ministère de l'Intérieur du 29.12.75, 
- Circulaire no 78.195 du Mis t è r e  de l'Intérieur du 10.05.78, 
- Circulaireno 80.263 du 11.07.80. 

Services resoonsables : Ministère de l'Intérieur, Direction Générale des Collectivités Locales 

Dénomination ou lieu d'application : Cimetikre communal. 

* J S  1 INSTALLATIONS SPORTIVES (Protection des installations) 

Références : 
-Loi du 26.05.1941 modifiée par les articles 20 et 21 de laloino 75.988 du 29.10.1975, 
-Code dc l'urbanisme, articles L 421.1 et R 421.28.18. 

SeMces responsables : Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports 

Dénoinination ou lieu d'application : 
Terrain de football 

* PT 3 * COMMUNICATIONS TELEPHOhTQUES E T  TELEGRAPHiQUES (Établissement, 
entretien et fonctionnement des installations) 

Références : 
- Articles L 46 a L 53 et D 408 a D 41 1 du Code des Postes et Télécommunications. 

SeMces responsables : 
- Ministère des Postzs et Télécommunications et de l'Espace : Direction de la production, S e ~ c e  du traf~c, de 

I'iquipement et de la planification. 
- <. FRANCE TELECOM », exploitant de droit public : Direction Opcrationnelle de Grenoble. 

DCnoinination -- ou lieu d'ap~licatioii.; . LGD 11969, RG 3812,38066', RG38284F0, rihle cntcrrP 



PT4 * TELECOMMUN~CAT~ONS (Elagase aux abords des lignes empruntant le domaine public) 

Références : 
Article L 65.1 (loi no 84.939 du 23.10.19 84) du Code des Postes et Télécommunications. 
Senices resvonsables : 
- Ministère des Postes et Télécommunications et de l'Espace : Direction de la production, Service du trafic, de 
l'équipement et de la planification. 
- « FR4NCE TELECOM », exploitant de droit public : Direction Opérationneiie de Grenoble. 

Dénomination ou lieu d'a~vlication : Domaine public 

* T 5 * RELATIONS AERIENNES (dégagement pour la protection de la circulation aérienne) 

Références : 
- Code de l'Aviation Civile, lère partie, article L 280.1 à L 280.5 @énal), 2ème partie, liwe II, titre IV, 
chapitre L1, article R 241.1 et 3ème partie, livre 11, titre IV, chapitre II, article D 242.14. 
-Arrêté du 15.01.77. 
-Arrêté du 22.02.67. 
-Article R 241.2 du Code de l'Aviation Civile. 

Senices responsables : 
Ministère des Transports, Direction Générale de l'Aviation Civile, (Senice des Bases aériennes) 

Dénomination ou lieu d'avvlication : 
Aérodrome de Morestel 
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bépartement de l'Isère 
Arrondissement de La Tour du Pin . 
Canton de Morestel 
Commune de Passins 

ARRETE de mise à l'enquête publique 

Arrêté no 22/2006 du 19/10/2006 
prescrivant I'enquête publique du plan d'urbanisme en cours de révision de Io commune 

de PASSINS 

2 4 OCT. 2006 

Vu le code de l'urbanisme et  notamment les articles L. 123-10, L. 123-13 et  R. 123-19 ; 

Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques 
e t  à la protection de l'environnement ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 25/09/1987 approuvant le Plan d'Occupation des 
sols. 

Vu la délibération en date du 28/03/2003 prescrivant la révision du plan local 
d'urbanisme ; 

Vu la délibération en date du 21/07/2006 du conseil municipal arrêtant le projet de p h  
local d'urbanisme et tirant le bilan de la concertation ; 

Vu les pièces du dossier de plan local d'urbanisme en cours de révision soumis à l'enquête 
publique ; 

Vu l'ordonnance en dote du 05/10/2006 de M. le président du tribunal administratif de 
'~Grenoble désignant M. Eugène BIGOTTE., Commissaire Enquêteur. 



ARRETE : 

Article l e r  : 

I I  sera procédé à une enquête publique sur les dispositions du plan local 
d'urbanisme en cours de révision et  arrêté de la commune de PASSINS pour une durée de 
31 jours à compter du 21/11/2006 jusqu'au 21/12/2006. 

Article 2 : 

M. BIGOTTE E. domicilié Chemin de la Chapelle - Miange - 38460 
CHAMAGNIEU, a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par le président du 
tribunal administratif. 

Article 3 : 

Les pièces du dossier, ainsi qu'un registre d'enquête à feuillets non mobiles, 
coté e t  paraphé par le Commissaire Enquêteur, seront déposés d la mairie de PASSINS, aux 
jours e t  heures habituels d'ouverture de la mairie, soit les : 

Lundi, Mardi, Jeudi e t  Vendredi de 15h00 à 18h00. 

Chacun pourra prendre connaissance du dossier e t  consigner éventuellement ses 
observations sur le registre d'enquête. 

Article 4 : 

Le public pourra adresser ses observations écrites au Commissaire Enquêteur à 
la mairie. ou à l'adresse suivante : Chemin de 13 Chapelle 

Mianges 
38460 CHAMA6NIEU 

Article 5 : 

Le Commissaire Enquêteur recevra à la mairie les : 
- Mardi 21/11/2006, 
- Jeudi 30/11/2006. 
- Vendredi 08/12/2006, 
- Vendredi 15/12/2006. 
- Jeudi 21/12/2006 



Article 6 : 

A l'expiration du délai de I'enquête, le registre d'enquête sera clos e t  signé par 
le Commissaire Enquêteur. Celui-ci examinera les observations consignées ou annexé& au 
registre. I I  transmettra ensuite le dossier avec son rapport, dans lequel figureront ses 
conclusions motivées, à Monsieur le Maire dans les trente jours à compter de la f i n  de 
I'enquête. Une copie de ce rapport sera communiquée au Préfet de l'Isère e t  au Président du 
Tribunal Administratif. 

Le rapport e t  les conclusions du Commissaire Enquêteur seront tenus à la disposition du 
public à la Mairie. 

Article 7 : 

Un premier avis au public faisant connaître i'ouverture de I'enquête sera publié, 
au moins quinze jours avant le début de celle-ci en caractères apparents dans deux journaux 
régionaux ou locaux diffusés dans le département. 

1) Le Dauphiné Libéré 

2) Les o f f  iches de Grenoble 

E t  ce aux frais de la commune. 

Cet avis sera également affiché en divers lieux de la commune, notamment à la por te de la 
Mairie. Ces formalités devront êt re effectuées avant l'ouverture de I'enquête e t  justifiées 
par un certifient d'affichage du Moire qui sera annexé au dossier. 

Cette enquête sera rappelée au public par un second avis qui parabra dans deux des 
journaux ci-dessus désignés dans les huit premiers jours de I'enquête. 

Art ic le 8 : 

Copie du présent arrêté sera adressée à : 

- M. le préfet  du département de I'Isère 

- M. le sous-préfet chargé de l'arrondissement de La Tour du Pin. 

- M. le directeur départemental de l'équipement (service amenagement du 
terr i toire e t  urbanisme). SAN0 Nord Isère. 

- Monsieur le Commissaire EnquEteur 

"9Q B R .  20% 
Fait à PASSINS, le ..................................... 



Département de l'Isère 
Arrondissement de la Tour du Pin 
Canton de Morestel 

Commune de PASSINS 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

SEANCE DU 21 JLTiLLET 2006 

L'an deux mille six, le vendredi vingt-et-un juillet à dix-neuf heures, le conseil 
municipal, légalement convoqué s'est réuni en séance publique, à la mairie, sous la 
présidence de Monsieur Raymond BERNET, Maire. 
Etaient présents : Mr BERNET, Mme DELCLEVE, Mr BERLIAT, Mr MICHEL, M r  
DESVIGNES. Mr JUPPET Svlvain. Mme ROTY. Mme RIMET. Mme BRIZET. 
Absents : ~r BIEVER (pouvoir à ~r B E R N E T ) , ' M ~ ~  CONTE,'M~ JUPPET Daniel, 
Mr RENAULT. 
Membres en exercice : 13 
Quorum : 7 
Présents : 9 
Absents : 4 
Mme RIMET a été élue secrétaire. 

No 4112006 - ARRET DU PLAN LOCAL D'URBANISME (P.LU.) 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal les objectifs de la révision du Plan Local 
d'urbanisme (P.L.U.). 

Il rappelle le débat intervenu en Conseil Municipal le 27 Avril 2006 sur les orientations 
générales du Projet d'Aménagement et de Développement Durable : 

Enjeux du développement de PASSINS : 
. perspectives de développement horizon 2016 avec les objectifs suivants : 

- Développement du bourg en diversifiant les structures d'accueil pour l'habitat afin de 
répondre aux évolutions des besoins de la population ; 

- Maîtrise de l'organisation spatiale du développement urbain avec densification des 
zones déjà équipées et desservies, et protection des zones de richesse agricoles ; 

- Maintien et aide au développement des activités porteuses d'emploi ; 
- Développement ( étude de projets de structures d'accueil pour les séniors) et 

préservation (écoles) des équipements existants ; 
- Aménagement de la circulation et notamment amélioration de la voirie et des 

déplacements dans le bourg. 
- Préservation des paysages et zones naturelles @rise en compte des périmètres ZNIEFF 

et Natura 2000). 



Monsieur le Maire rappelle ensuite les modalités selon lesquelles a été conduite la ,: 
concertation et en présente le bilan : 

Concertation : 
Réunion publique le 3 Juin 2004 
Exposition du 22 novembre au 17 décembre 2004 
Les sujets qui ont été soulevés lors de la concertation sont les suivants : 

Transport déplacement circulation : 
- problème cohabitation : voitures camions piétons : 

RD 517 : trottoirs étroits, traversée dangereuse même sur certains passages piétons 
- Excès de vitesse dans la partie Est et absence de signalisation (rappel 50) 
- Absence de ralentisseurs 
- Environnement : voie bordée de maisons grises abandonnées à la seule circulation 

CD244 : aménagement pour les piétons indispensable 
Souhait d'une solution programmée dans le temps avec étude particulière pour améliorer la 
vie collective à Passins. 
La gestion de la circulation sur les voiries départementales n'est pas du ressort de la 
commune mais les problèmes soulignés ont été signalés lors des réunions avec les personnes 
publiques associées. 
La création d'une liaison piétonne sur le CD 244 se heurte à la privatisation des sols. En 
revanche, stopper l'urbanisation linéaire le long des voies et recentrer l'habitat sur les pôles 
existantspennet de ne pas aggraver le problème de circulation constaté. 

Stationnement public : 
Les remarques sur les problèmes de stationnement ont été prises en compte dans la réflexion 
de la commission PLU (à Chassins réglé par initiative privée, à Passins étude réalisée et dont 
la mise en place est en cours). 

Environnement paysage : 
Le patrimoine naturel doit figurer comme un atout au parti urbanistique 
Le PLU doit affirmer une volonté de protection de ce patrimoine naturel, notamment du 
réseau hydrographique. 
Ces éléments ont été pris en compte dans la réflexion de la commission PLU. 

Eau - sources : 
Mise en conformité des captages AEP 
Protection des sources alimentant les fontaines et lavoirs, éléments importants du cadre de vie 
Ces éléments ont été pris en compte dam la réjkxion de la commission PLU. 

Emploi : 
Pas d'entreprises pour donner du travail à tous les citadins qui arrivent. 
Le PLU prend en compte ce problème et propose une extension de la zone d'activités 
économiques, avec pour objectif le développement de 1 'emploi sur la commune. 

Général : 
Le PLU ne doit pas être un POS bis et doit affirmer des orientations fortes pour l'avenir et 
imaginer la vie dans quelques décennies. 
C'est l'objectif même du PADD. 



Au total 48 visiteurs pour l'exposition, 6 remarques sur le registre et 6 courriers reçus 
5 de ces contacts concernent des problèmes d'intérêt le reste concerne des intérêts particuliers. 

Les problèmes soulevés ont été examinés et pris en compte selon les souhaits de la 
commission PLU de la commune. Le bilan de la concertation ne remet pas en cause le PADD 
et le projet de PLU. 

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire : 

Vu la délibération en date du 28 Mars 2003 prescrivant la révision du PLU et définissant les 
modalités de concertation : 

Vu le projet de révision du PLU comprenant le rapport de présentation, le Projet 
d'Aménagement et de Développement Durable, le règlement , le règlement accompagné des 
documents graphiques et les annexes ; 

Après en avoir délibéré, le conseil Municipal : 

- ARRETE le projet de révision du P.L.U. de la commune de PASSINS tel qu'il est 
annexé à la présente : 

- TIRE le bilan de la concertation ; 

- PRECISE que le projet de révision du P.L.U. sera communiqué pour avis : 

. aux personnes publiques associées : 

- Préfet de l'Isère 
- Présidents de Conseil Régional et du Conseil Général 
- Présidents des ~harnbresde Commerce et d'Industrie, de Métiers et d'agriculture 
- Présidents EPCI et Syndicat Mixte chargé du suivi ou de la révision du SCOT 

. à leur demande, aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération 
intercommunale directement intéressés. 

A défaut de réponse au plus tard 3 mois après transmission du projet du PLU, ces avis sont 
réputés favorables. 

Conformément à l'article R. 123-18, cette délibération sera affichée pendant un mois en 
mairie. 

Ainsi fait et délibéré, 
Pour copie cMorme, 



Déparîemcnt de I'Lslre 
Arrondissement de la TOUR DU PIN 

Cinien de MOREFTEL 

- 
Commune de PASSINS 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

SEANCE DU 28 MARS 2003 
L'an deux mil trois, le vendredi vingt-huit mars à vingt heures, le conseil municipal 
It5galement convoqué, s'est réuni en séance publique, B la mairie, sous la présidence de Mr 
Raymond BERNET, Maire. 
Etaient pdsents : Mr BERNET, Mme DELCLEVE. Mr BERLIAT, Mr MICHEL, Mr 
m P E T  Daniel, Mmes CONTE. ROTY, RIMET, BRIZET, Mrs PORCHEREL, 
DESVIGMES, BEVER. 
Absents excusés : Mr RENAULT, Mr JUF'PET Sylvain (pouvoir A Mr BERLIAT) 
Mme CONTE a Bté élue secrétaire. 
Date de convocation : 17 mars 2003 
Date de publication : 3 1 mars 2003 

NS8/2003 - REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME - DEFINITION DES 
MODALITES DE CONCERTATION 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 25 Septembre 1987 approuvant le plan 
d'occupation des sols ; 

Vu le code de l'Urbanisme ; 

Vu la loi n02000-1208 du 13 Décembre 2000 en son article 4, relative à la Solidarité et au 
Renouvellement Urbains modifiant le Code de I'Urbanisme ; 

Vu l'article L300-2 du Code de l'urbanisme ; 

Monsieur le Maire indique que l'article L.300-2. du Code de l'urbanisme impose que toute 
révision du Plan k a 1  d'Urbanisme fasse l'objet d'une concertation préalable avec la 
population durant toutes les études et selon les modalités prévues par le Conseil Municipal. 

Monsieur le Maire expose que la révision du Plan Local d'urbanisme est rendue nbcessaire en 
raison de : 

- la nécessité de définir précisément de nouvelles zones constructibles à caractère 
d'habitat, sur I'ensemble du territoire communal, qui r6poudmnt aux besoins de 
la population dans les annees futures ; veiller à l'équüibre dernographique entre 
le eemtre-bourg et les hameaux ; 

- la nécessitb d'agrandir les zones h vocation artisanale et commerciale et plus 
particuliérement la zone artisanale et commerciale de LANTEY,pour répondre 2 
la demande des entreprises locales ; 





- aux présidents du Conseil Régional et du Conseil Général 
- aux présidents des chambres de commerce et d'industrie, de métiers et d'agriculture 
- au pibident du SCOT du Haut Rh6ne Dauphinois 

Celle-ci fera l'objet d'un affichage en mairie pendant un mois, mention en sera insérée dans 
un journal dimisé dans le Département : 

- le Dauphiné Libéré 

La présente délibération produira ses effeis juridiques dès l'exécution de l'ensemble des 
mesures d'affichage et de publicité. 

Ainsi fait et délibéré, 
Pour copie conforme, 

& 




