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DELIBEMTION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 2 décembre 2002 

L'an deux mille deux et le deux dhembre A 20 heiire(s) . l e  Conseil 

Milnicipal de cette Commune, régulitremnt convoclu&* s'est réuni au 

nombre prescrit par l a  loi, dans le lieu habituel de! ses séances, sous la 

présidence de: 

Robert CANIFFI, maire 

Présents : D.FALQUE P.CEZ.AW30- J.CONY J.LCOPSTE T. 
FARALDO J . P . F m  Mines E.GERMAM et C. 
ROYANNAIS 
Absents excusés : RBURCfER P.Dl3ERBEY 

A (ont) été nommé<e)(s) secrétaire(s) : C.ROYANNAIS 

REVISION DU POS Eï .DEFINïïION DES h4ODALlïBS DE 
CONCWTATlON 

Vu la ddibthtbn du wwejl municipal en date du 14.03.1988 approuvant 
le P. O. S. 
Vu le Code de i'Wrbanisme 
Vu l'article L300.2 du Code de F W r B e m e  
Vu la loi N"2000-1208 du 13 décembre 2000, en son arhcle 4 reidve A la 
Solidmité et au Rm-t Usbaiq nr>dinarrt Ie Code de P U r b d m e  et 
notamment les articles L123.1 .àL 123.19 portant organisation des Pl- bczfux 

d ' M d -  @.LU.). 

Mmsieur le Mith lnfurnre le comd municipal que P-le L 300-2-1 a du Code 
de 1 ' Z h ; 3 J e  impose, depuis la prornui&on de la loi S.R.U. d du décret 
W2001-260 r e W  auu documents d'urbanisme, que toute r&ion d'un POS en 
vue de sa transfo& en Plan Local d'Uri,anismr fàsse l'objet d'une 
concertation préaïable $vec la popdation selon les mûdaIités prêvues par la 
conseil fiaaii~ipal. 

MOmieur le Maire expose que la hision du P.O.S. est mdue néceçsaire en 
raison de : 
- la nécessite d'o& B l'wbsnisrttiai cataines urnes d'i&anisatioon friture 

- d'étendre la mne constructible du bourg et de certains h~meaiap sur la mile 
agricole 

- de prendre en con?pte les inFumiatjc%~is relative aux iiscl~im iiaiiirekq 

- d'adapter la stratégie de d&wlt%ppeine~ît en fot.or,ctioti irnttuim~iit du sciiéire 



DELIBERATION DU CONSEIL MUNI CIPAL (Page 2) 

DE LA COMMUNE TECHE TECHE 

Séance du 2 décem.bre 2002 

directeur d'assainissement 

- qu'il il a lieu de fixer les mdalités de concertation confoinIéinetit à l'article L 300.2.1.a du Code de 
FUrbatiiSine, 

- qu'il y a lieu de débattre des orientations du Programme d'Aménagement et de développement Durable 
(P. A.D.D.) 

Après avoir entendu l'exposé du Miiire et après avoir délibéré, le conseil municipal décide 

- de prescrire la révision du POS sur l'ensemble du territoire communal, en vue de sa transfomtioon en 
Plan Local d'Urbanisme conformémait aux dispositions de l'article L 123.19 du Code de l'Urbanisme 

- de soumettre à la concertation de la population, des associations locales et des autres personnes 
. coricemées, les études p&dant toute la durée de 1'6laboration du projet de =&&ion selon les modalités' , . 

suivantes : réunions publiques - bulietin municipal 

- au moins deux réunions publiques présidées par le maire ou son représentant seront organisées sur le 
territoire communai, les dates seront précisées par notificatioon aux administres au mins trois semaines 
avant chaque réunion par le journal (Dauppliiné Libéré) 

- une information sur le stade d'av&cement des études et le contenu du projet sera réalisée par le biais 
d'me expositioon en mairie ou dans une autre saüe communale dans laquelle une urne sera mise à 
disposition des visiteurs pour leur permetire de présenter leurs éventuelies observations ou suggestions. 

- que le bilan de cette c o n c e o n  sera présenté devant le conseil municipal qui en délibérera 

- de solliciter de l'Mat, confbrmément à l'article 1 121.7 du Code de 1'Urbanism pour qu'une dotation soit 
ailouée à la commune pour couvrir les frais matériels (et études) nécessaires A la révision du P.O.S. et sa 
transformation en Plan Local dqUibanisme 

- de demander, confomiQrrrnt A 1' article L 121.7 du Code de 1'Urbanisq que les services: de la Direction 
Départementale de I'Equipement soient mis m e r n t  B la disposition de la commune pour assurer la 
conduite de la procédure de révision du POS 

- de proposer au maire d'associer les services de 1 ' W  à l'élaboration du projet de Plan Local 
d'Uibanisme 

- d'associer les service de 18E&at à. l'élaboraeioon du projet de Plan Local d'urbanisme. 

Le Président du Conseil  ional al, le Président du Conseil Général, et, le cas échéant au Présidait de 
I'Etablissemt Public prévu à l'article 1 122.4, le Président de l'autorité compétente en malière 
d'organisation des irenisports urbains, le Président de la coxnmumuté ou du syndicat d'agglomération 
nouvelle ainsi que ceux des organismes mentionnés à l'article 1 121.4 ou leurs représentants sont consuHés à 
leur demande au cours de l'élaboration du projet de Plan Local d'uhanisme. 

Il en est de même des présidenîs des Etablissernents Publics de coopération intercommunale voisins 
compétents et des maires des communes voismes ou de leius représentalis. 

Le Maire peut recueiilir l'avis de tout organisme ou associatioon compétents en matière d 'a inéi~agm~t du 
territoire, d'wbanisnle, d'enviromeinait, d'architect~re et d'habitat et de déplacemeilt. 



DELlBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL (Page 3) 

Séance du 2 déceln bre 2002 

Conformément A l'article L 123.6 du Code de I'Ur-banisme, la présente délibération : 

- sera notifiée : 
au Préfet 
aux Présidents du Conseil Régional et du Conseil Général 
au Présidents d a  Chabres de Commerce et d'Industrie, de Wtiers et d'Agriculture 
au Président EPCI qant tS1aboré un SCOT 
au Président de l'autorité organisahice des transports tubains 
aux présidents des EPCI directetmint intéressés et voisins 
~L I X  communes iimitmphes Beaulieu, St Saweur, St Vérand, 

- fera l'objet d'un affichage. en mairie .pendant un .mois, rnéntion en sera insérée dans un ;oumal du, 
' 

d é p a r t b t .  

IA présente délibération produira ses effets: juridiques dés l'exécution de l'ensemble des mesures d'affichage 
et de publicité. 

Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus. 
Têche le 9 Décembre 2002 

Robert CANlFFI 
=e, 



DELIBERATION DU CONSEIL MUNlCrPAL 

L'ail deux  inille c inq  e t  le I O  oclobre à 2 0  heure(s) 30, le Consei l  Municipal  

d e  cette Coimiii~ine, i-égtilicirement coi-ivoqué, s 'est réuni a u  nombre prescrit 

par  la loi, dans  le lieu habituel d e  s e s  séances,  sous  la présidence de: 

Robert CANIFFI ,  M a i r e  NOMBRES DE MEMBRES 

Présents : D . F A L Q U E  P. CI-IARBONNEL J-L-COTTE T. 
FARALDO J.P.FERLIN M m e s  *' 
E.GERMAJN C . R O Y A N N A I S  

Absent  : P,DI-IERBEY J .CONY 
Absent  excusé  : R - B U R G E R ,  

Q i 0 n t . s  :.tir Uibnrm 

8 

Nlüuia 
uiGrwi\ 
Miu'riliid 

< 

1 1  

\ 

A (ont) é t é  noiniiié(e)(s) secrétaire(s) : R.BURGER 

wru= 

11 

Date d'a fichage 

iI__ 
Objet de la Délibération ARRET DU I'IK1J El' DE P.L.U. (révisioii) 

Monsieur le Maire rappelle au conseil miinicipal les objectif5 de la révision di1 
Plan Local d' Url>aiiisiiie (P.L.U.). 

II rappelle le débal inteiveiiu en coiiseil inuiiicipal le 26 septembre 2005. 

II rappelle les modalités selon lesquelles a été conduite la concei-tation et en 
établit le. bilan. II cxpl-ique les choix d'améiiagement qui ont été retenus. . . 

Après avoir entend~i l'exposé du ninire 

Vu la délibération du 2 déceinbre 2002 prescrivant la révision du P.O.S. al3prouvé 
le 14 mars 1988 et la définitioii des inodalités de concertation 

Vu le projet de rkvisioii du P.L.U. coiiiprenmt le rappoit de présentation, le projet 
d'ainénagcmeiit et de développetneni durable, les orientations d'aménagements, le 
régleineiit, Iciirs docuinents giaphiqiics, les annexes. 

( Acte rendu exécutoire 
après dépôt en Préfectui-e 

le 
Considérant qiie Ic projet de rkvision de P.L.U. est prêt à être transinis pour avis 
ailx p~woi~nes 1xibliqucs associées à soli élahoiatioii, aux personiles qiii ont 
demanclé h Clic coiisiil~ées et el1 apl~licrilioii de I'ar~iclc 1,  1 12.3 du Code Riiral A la 
Chainbia d'Agriciilliirc, 5i 1' Iiistiiiit Nntioilal des appcllnlioiis cllOrigine Contialée 
el aii Ceillit I1cgioiial de la I'rol,ri6t6 I:oi-csti6ie. 

Aprh çi i  ;\voir cltilihCr&, le Conseil Miiiiicipiil 

AI(l<ITI'I~ II: piojc'l dc rthisioii clc 1'1.11 cli: I L I  i.oiiiiiiiiiic ici c l i i ' i l  ii t5ii': aii~ietC ii Ili 



DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL (Page 2) 

Dl2 1,A COMMUNE tlc 1'15CI 115 

S$aiicc d u  10 octobre 2 0 0 5  

PRECI SE que le projet de révision du PLU sera coinmuniqué pour avis : 

- aux personnes publiq~ies associées 
- à leur deinande, aux cominunes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercorninunale 
directement intéressées. 

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

Cette délibération sera affichée pendant un mois en mairie. 

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 

Robert CANIFFI 
Maire, 
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S é a n c e  d u  15 MARS 2006 

L'an deux mille s ix  et  le quinze mars à 20 heure(s) , le Conseil Municipal 

d e  cette Coinmune, régulièrement convoqué, s'est réuni au  nombre prescrit 

par la loi, dans  le lieu habituel d e  ses  séances, sous la présidence de: 

Robert CANIFFI, Maire 

Présents : D-FALQUE P.CHARBONNEL R.BURGER J -CONY 
J.L.COTTE P.DHERBEY J.P.FERLIN M m e s  E.GERMAIN e t  C. 
ROYANNAIS 

Absent excusé  : T.FAR4LDO 

Acte rendu exécutoire 
apih dépôt en Préfecture 

f le I 
et publication, 

f du 1 

ARRET No2 DU PROJET DE P.L.U. (révision) 

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

II rappelle le débat inteivenu en conseil municipal le 26 septembre 2005. 

II rappelle les modalités selon lesquelles a été conduite la concertation et en 
établit le bilan. Il explique les choix d'aménagement qui ont été retenus. 

IL précise que la commune est tenue d'arrêter une deuxième fois le projet du P.L. 
U. compte tenu de l'avis défavorable émis par les services de 1'Etat. 

Après avoir entendu l'exposé du maire 

Vu la délibération du 2 décembre 2002 prescrivant la révision du P.O.S. approuvé 
le 14 inars 1988 et la définition des modalités de concertation 

Vu la délibération du 1 0 octobre 2005 arrêtant le projet de P.L.U. 

Vu le nouveau projet de révision du P.L.U. comprenant le rapport de présentation, 
le projet d'ainénageinent et de développement durable, les orientations 
d'ainénagernents, le règlement, leurs docuinents graphiques, les annexes 

Considéranl que le 2èine projet de révision du I'.L.U. est pret à être fraiismis pour 
avis aux personnes publiques associées à soli élaboration, aux personnes qui 0111 

cieinandé à êLre consultées et en application dc I'aiticle L 112.3 dii Code Ruinl, à 



DE LA COMMUNE de TECHE 

Séance du 15 MARS 2006 

la Chainbre d'Agriculture, à ['Institut National des Appellations d'origine Contrôlée et au Centre Rkgional de 
la Propriété Forestière. 

Après eii avoir délibéré, le Conseil Municipal 

ARRETE le deuxième projet de révision du P.L.U. de la commune tel qu'il a été annexé à la présente 

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

- aux personnes publiques associées 
- à leur demande, aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopéiation intercommunale 
directement intéressées 

A défaut de réponse au plus tard 1 mois après transmission du 2ème projet du P.L.U. ces avis sont réputés 
favorables. 

Cette délibération sera affichée pendant un mois en mairie. 

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 

Robert C 
Maire, h f f i }  F#6! 0; mni) 



Liberté . kgalité . Frateiwiré 

RBPUBLIQUE FRANÇAISE 

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES 

BUREAU DE L'URBANISME 

GRENOBLE, LE 2 0 AVR. 2006 

LE PREFET DE L'ISÈRE 

à 

Monsieur le Maire de 

OBJET : Délibération du Conseil municipal de la commune de TECHE en date du 15 
mars 2006 portant sur l'arrêt de la révision du « Plan local d'Occupation des Sols » valant 
« Plan Local d'Urbanisme ». 

Par délibération en date du I O  octobre 2005, votre Conseil Municipal a arrêté une 
première fois la révision du Plan d'Occupation des Sols valant « Plan Local d'urbanisme )) 
et ce dossier m'a été transmis, pour avis, après son dépôt en sous préfecture le 22 
novembre 2005, conformément aux dispositions de l'article L.123-9 du Code de 
l'urbanisme. 

Ce dossier avait été examiné le 3 janvier 2006 par les différents services de l'État 
qui avaient notamment relevé 

- d'une part que la carte des servitudes insérée dans les annexes du dossier ne respectait 
pas les obligations consignées dans le « porter à connaissance » dans la mesure ou il 
n'avait pas été tenu compte sur ce document de la suppression du périmètre de protection 
du captage de « Sarre Loup >> suite à une procédure d'abandon. 

- d'autre part que l'emprise du zonage des secteurs Ne dans lesquels sont autorisées les 
extensions devait être substantiellement réduite et que les conditions de constructibilité des 
secteurs exposés à des risques naturels nécessitaient d'être revues dans leur ensemble. 

Ces remarques m'avaient conduit à émettre le 15 février 2006 un avis défavorable à 
l'arrêt de votre projet de plan local d'urbanisme. 

Je constate que le nouveau dossier (déposé en préfecture le 3 avril 2006) a bien 
pris en compte les remarques formulées notamment sur les risques naturels. Néanmoins, 
afin d'assurer une meilleure gestion de votre futur document d'urbanisme il conviendrait 
d'effectuer les modifications réglementaires suivantes : 



1 Sur le règlement écrit 

Dispositions particulières applicables aux zones U et AU (pour les secteurs UA, UB, 
UE et AUa exposés à des risques naturels) 

Caractère de la zone : 

- Pour les secteurs de zone énoncés ci-dessus des préconisations relatives à l'aléa faible 
de ruissellement sur versant sont à prévoir ( ce complément résulte de l'encart figurant sur 
la carte des aléas sur le risque pratiquement généralisé d'un aléa faible de ruissellement 
sur versant sur le territoire communal). 

I I  conviendra d'ajouter : 

« Par ailleurs la carte des aléas mentionne un aléa faible de ruissellement « n/ )) 
pratiquement généralisé sur le terr7foire communal. )) 

Articles 2 (occupations et utilisations du sol admises sous conditions) 

Pour les secteurs de zone UA, U B  et AUa 

I I  conviendra d'ajouter selon le cas : 

- soit simplement le complément renvoyant au zonage assainissement eaux pluviales ; 
(« Par ailleurs des recommandations ou des prescriptions relatives à des dispositifs de 
rétention ou d'infiltration des eaux pluviales peuvent être faites ou imposées dans le 
zonage assainissement M) 

- soit les dispositions relatives aux secteurs << rv » rappelées ci-dessous : 

« Dans l'ensemble de la zone affectée par un aléa faible de ruissellement sur versant : 
les constructions admises dans les alinéas ci-dessus sont également autorisées. 

Toutefois, il est de la responsabilité du maître d'ouvrage de prendre toutes les dispositions 
techniques pour se prémunir contre ce risque, cf. la fiche conseils no 1 : " recommandations 
relafives à la prise en compte du risque d'inondation par ruissellement sur versant ", figurant 
dans la pochette no 5 du dossier de P. 0.S : Documents informatifs. 
Selon la configuration du terrain et les dispositions constructives adoptées, il peut être 

nécessaire de mettre en œuvre des mesures complémentaires pour prévenir les dégâts des 
eaux, cf. la fiche conseils no O : "recommandations relatives à la prévention des dommages 
contre l'action des eaux ". 
Par ailleurs des recommandations ou des prescriptions relatives à des dispositifs de 
réfention ou d'infiltration des eaux pluviales peuvent être faites ou imposées dans le 
zonage assainissement )) 

Pour le secteur de zone U E  

I I  conviendra de compléter « Dans les secteurs U En/ )) par « Dans les secteurs 
UEN et sur 1 'ensemble de la zone r 

Dispositions particulières applicables à la zone N 

6 Article1 (occupations et utilisations du sol interdites) 

I I  conviendra d'ajouter à l'article N I  du règlement un alinéa destiné à préciser que 
« dans le secteur Np toutes constructions ou utilisafions du sol sonf inferdites sauf celles 
auforisées par l'article N2 )). 



2 Sur le règlement graphique 

Cartouche du plan de zonage : 

Une correction de la légende a été omise : il convient de supprimer la mention 
« lieu patrimonial » sous I'e terme « exploitation agricole B. 

Rappel des formalités préalables à l'approbation du proiet : 

Compte-tenu de la réduction des espaces dévolus à l'activité agricole ainsi que de 
la situation du territoire communal à l'intérieur du périmètre d'appellation d'origine de la 
« noix de Grenoble » il est rappelé à la commune que le présent projet de PLU doit être 
soumis pour avis à la chambre d'agriculture et à l'Institut national des appellations d'origine 
(INAO) conformément aux dispositions des articles L 112-3 du code rural et R 123-17 du 
code de I'urbanisme. 

CONCLUSIONS 

En l'absence de disposition de nature à compromettre la légalité de votre 
document, j'émets un avis favorable au 2eme arrêt de votre projet en vous invitant toutefois 
pour une meilleure application de votre futur plan local d'urbanisme à prendre en compte 
dans votre nouveau projet l'ensemble des remarques consignées dans le présent avis 
avant I'approbation définitive du projet et après enquête publique dans le cadre des 
dispositions prévues à l'article L. 123-1 0 du code de I'urbanisme. 

Je vous rappelle,enfin,I'obligation d'une consultation de la chambre d'agriculture \I préalablement à I'approbation de votre projet conformément aux dispositions des articles L 
112-3 du code rural et R 123-17 du code de I'urbanisme 

LE PREFET 

Dominique RLAIS 



INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS 

Centre de VALENCE 

D'ORIGINE 

Jéléphone : 04 75 41 06 37 Télécopie : 04 75 41 77 65 

Réception sur rendez-vous 

Nos Réf. : 2006-1 

Objet : PLU 
Valence, le 15 Mai 2006 

Monsieur le Maire 
Mairie de Teche 
38470 TECHE 

Monsieur le Maire, 

Faisant suite iS votre envoi d'un projet de modification du PLU sur la commune de Teche, 
je vous prie de trouver ci-joint l'avis de IJINAO. 

Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'assurance de 
mes respectueuses salutations. 

L'lngé 



Teche - Modification du PLU 

Avis de I'INAO 

ge 117 du rapport de présentation de votre 
re géographique de I'aoc Noix de Grenoble. 

Votre commune appartient même au cœur traditionnel de production où I'activ 

A, Teche est 

nucicole reste 
encore importante. 
D'après nos sources (déclarations d'aptitudes), I'aoc Noix de Grenoble concerne : 

168 parcelles plantées en noyers 
97 hectares 
10900 noyers 

20 exploitants (n'ayant pas tous leur siège sociale situé sur la commune de Teche). 

L'aoc Noix de Grenoble semble donc occuper près de la moitié des surfaces agricoles. 
Les quartiers les plus nucicoles sont : 

Au nord : Chatelard, les Siqnaux, Combe Robert avec 35 hectares 
Sous le village : Desertes, Grand Champ avec 13 hectares 
Au sud : Chataiqniere, Balaver, Combes avec 25 hectares de noyeraies, 

L'ensemble de ces quartiers représente à lui seul plus de 70% des surfaces plantées et 
revendiquées en aoc Noix de Grenoble. 
En page 132 du rapport cité, on constate une diminution importante de la zone A que vous 
justifiez par une restitution de parcelles boisées en zone N. Vous précisez plus loin « qu'aucun 
nouveau pôle urbanisable consommant des terres agricoles n'a été crée ». 

Par ailleurs, votre Projet d'aménagement et de développement durable stipule en page 2 (i la 
protection du territoire agricole contre le mitage par les zones urbaines u. 

Enfin, à la lecture des documents graphiques, il semble que les secteurs à forte densité 
nucicole soient maintenus en zone A ; 

En conséquence de quoi, j'ai l'honneur d'émettre un avis favorable à votre projet de PLU. 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Monsieur le Maire 
Mairie 
38470 TECHE 

40, av. Marcelin Berthelot 
Maison des Agriculteurs 

BP 2608 
38036 Grenoble Cedex 2 
rC047620686610476333883 
4 accueilQisere.charnbagri.fr 

Le Président, 

RBf. : SCIAS 

Dossier suivi par : 
Serge CHALIER 
U, 04 76 20 68 24 

Grenoble, le 22 mai 2006 

Monsieur le Maire, 

Vous nous avez adressé le 7 avril 2006 la délibération de votre Conseil Municipal ainsi 
Objet : 
Obse,,,ationssur le PLU que le dossier du Plan Local d'urbanisme de votre commune, arrêté en date du 15 

mars 2006, et nous vous en remercions. 

Nous vous adressons, par la présente, les observations et l'avis de la profession 

agricole. 

S'agissant d'un second arrêt, nous prenons acte que les observations, déjà formulées 

par notre compagnie lors de son avis daté du 16 février 2006, sont prises en compte 

Le projet présenté n'appelle pas d'autre observation, notre compagnie émet un avis 

favorable à votre projet de PLU. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de nos sentiments distingués. 



Monsieur le Maire 

MAIRIE DE TECHE 

38470 - TECHE 
Nos réf. : DG BAICM 06.128 

Grenoble, le 26 avril 2006 

Monsieur le Maire, 

Conformément à l'article L 123-9 du Code de l'urbanisme, je vous informe avoir pris 
connaissance de l'ensemble du dossier, des pièces écrites et des pièces graphiques 
concernant le deuxiéme projet arrêté de Plan Local d'Urbanisme de TECHE. 

Après examen du dossier, ce projet n'amène pas de remarque particulière de ma part. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, A l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE GRENOBLE 
INFORMATION ~?CONOMIOUE W 1 , place Andrb-Malraux - BP 297 

~VELOPPEMENT DES ENTREPRISES m 
MAGUINE PR~SENCEÇ m 3801 6 Grenoble Cedex 1 - France 

G R E ~ ~ ~ ~ \ ~ ~ ~ ~ ~ f $ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :  Tél. : [3314 76 28 27 15 - Fax : [33] 4 76 28 27 14 
I N s n T U T O E S M ~ n E R s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :  E-mail : ccig@grenoble.cci.fr 

ESPACE CoNGRkS WTC GRENOBLE. www.grenoble.cci.fr 



Direction 
de l'aménagement 
des territoires 

Grenoble, le 2 AVR. 2006 

Monsieur Robert Caniffi 
Maire de Têche 
Mairie 
38470 Têche 

Service planification, 
urbanisme 

Dossier suivi par 
Christel Barach 
Tel : 04 76 00 30 21 
c.barach@cg38.fr 

Monsieur le Maire, 

Vous m'avez consulté sur le plan local d'urbanisme arrêté pour la 2ème fois par le 
Conseil municipal le 15 mars 2006, en application de l'article L 123-9 du code de 
l'urbanisme. 

Je vous informe que je n'ai pas d'observations nouvelles sur ce projet et vous renvoie à 
mon courrier du 10 février 2006. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l'assurance de mes sentiments dévoués. 

Le Directeur général des services 

Thierry Vignon 

Adresse postale : Hdtel du Département - 7, rue Fatitin-Latoirr - BP 1096 - 38022 Grenoi~le Cedex 1 
Bureaux : 9, rue Jean Bocq - 38000 Grenoble - té/. 04 76 00 36 44 - fax 04 76 O0 60 71 - e-nir?/l: sca.plu@cg3t?,fr 



Chambre de Métiers 
et de l'Artisanat 
--y-* S.. 

Isére Grenoble 

M. Le Maire 
Mairie de Têche 
38470 TECHE 

Grenoble, le 7 avril 2006 

Département Entreprises 
Pôle Aménagement du Territoire 
04.76.70.82.30 

Référence : LRN? - T8N17 

Monsieur Le Maire, 

Par un courrier daté du 29 mars 2006, vous nous avez adressé des documents concernant la révision 
du Plan Local d'Urbanisme sur votre commune. 

Au vu du nombre de collectivités couvrant la zone de compétences de notre établissement, 
Mademoiselle Leslie REVERDY, chargée de ce dossier, ne peut malheureusement être présente à 
toutes les réunions. 

Par contre, les documents divers (études, comptes-rendus) sont systématiquement lus et étudiés. 

La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Grenoble n'a pas pour l'instant de remarques 
particulières à faire en l'état actuel du dossier. 

Veuillez agréer, Monsieur Le Maire, l'expression de mes salutations les meilleures. 

Président 

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE L'ISÈRE GRENOBLE 

32 rue de New-York - 38026 Grenoble cedex 1 -Tél. : 04 76 70 82 09 - Fax : 04 76 70 82 59 
lnternet : www.cm-grenoble.fr - Courriel : cmg@cm-grenoble.fr 



isevç: 
j Conseil Général 

Direction 
de l'aménagement 
des territoires 

Monsieur Robert Caniffi 
Maire de Têche 
Mairie 
38470 Têche 

Service planification, 
urbanisme 

DATIPLUIGT 
Dossier suivi par Grégcry Terlin 
04 76 O0 36 41 
g.terlin@cg38.ii 

Monsieur le Maire, 

J'ai bien reçu, le 3 avril 2006, votre courrier daté du 29 mars 2006 par lequel, 
conformément aux dispositions du code de l'urbanisme, vous m'avez communiqué le 
dossier de révision no 1 du plan local d'urbanisme de votre commune arrêté par délibération 
du Conseil municipal en date du 15 mars 2006. 

Je vous informe que les services du Conseil général procèdent à l'examen de ce dossier et je 
vous ferai part, dans le meilleur délai possible, de mes observations éventuelles. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l'assurance de mes sentiments dévoués. 

Le Directeur 
de l'aménagement des territoires 

Robert Àgnel 

Adresse postale : Hôtel chi Ddparîement - 7, rue Fantin-Latour - BP 1096 - 38022 Grenoble Cedex 1 
Wfrealix : g, rue Jean Bocq - 30000 Grenoble - tal. 04 76 00 36 44 - fair 04 76 00 60 71 - e-mail: sce.pluQcg38.fr 



Commune de Têche 

ARRETE DU MAIRE 

Prescrivant l'enquête publique de la révision 
du plan d'occupation des sols de la commune de TECHE 
en vue de sa transformation en Plan Local d'Urbanisme 

Le Maire, 

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

Vu la loi No 83-603 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publique et à 
la protection de l'environnement, 

Vu le décret modifié no 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n083-630 du 
12 juillet 1983 précitée, 

Vu la délibération en date du 14 mars 1988 approuvant le P.O.S., 

Vu l'ordonnance en date du 22 mai 2006 no E06000233138 de Monsieur le Président du 
Tribunal Administratif de GRENOBLE désignant Monsieur Robert PASQUIER, en qualité de 
commissaire enquêteur, 

Vu les pièces du dossier soumis à l'enquête publique, 

ARRETE : 

ARTICLE 1 : 
Il sera procédé à une enquête publique sur le projet de révision de P.O.S. et sa transformation 
en P.L.U. de la commune de Têche pour une durée de 1 mois, du jeudi 3 1 Août au samedi 30 
septembre 2006. 

ARTICLE 2 : 
Monsieur PASQUIER Robert, demeurant à POISAT (38320) a été désigné en qualité de 
commissaire enquêteur par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Grenoble. 

ARTICLE 3 : 
Le dossier du P.L.U., ainsi qu'un registre d'enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé 
par le commissaire enquêteur seront déposés en mairie de Têche pendant 30 jours consécutifs 
aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie, du 3 1 août au 30 septembre 2006 le 
mardide8h45à 12h30etde13h45à17h30etlemercredide9hà12h. 
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations 
sur le registre d'enquête ou les adresser par écrit à l'adresse suivante : 



Monsieur Robert PASQUIER, 10 allée de PREMOL POISAT (38320). 

ARTICLE 4 : 
Le commissaire enquêteur recevra à la mairie de Têche les : 

- 31 août2006de9hà12h 
- 12septembre2006de14hà17h 
- 30 septembre 2006 de 9 h à 12 h. 

ARTICLE 5 : 
A l'expiration du délai de l'enquête prévu à l'article 1, le registre sera clos par le commissaire 
enquêteur qui disposera d'un délai d'un mois pour transmettre au Maire de la commune de 
Têche le dossier avec son rapport et ses conclusions motivées. 

ARTICLE 6 : 
Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera adressée au Préfet du 
département de l'Isère et au Président du Tribunal Administratif. Le public pourra consulter le 
rapport et les conclusions à la mairie aux jours et heures habituels d'ouverture. 

ARTICLE 7 : 
Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête sera publié quinze jours au moins 
avant le début de celle-ci, et rappelé dans les huit premiers jours de l'enquête, dans deux 
journaux diffusés dans le département. Cet avis sera affiché notamment à la mairie et publié 
par tout autre procédé en usage dans la commune de Têche. Une copie des avis publiés dans 
la presse sera annexée au dossier soumis à l'enquête avant l'ouverture de l'enquête en ce qui 
concerne la première insertion, et au cours de l'enquête pour deuxième insertion. 

Fait à Têche le 8 juin 2006 

Le Maire, 

Robert CANIFFI 

Certifie le caractère exécutoire du présent arrêté notifié et transmis en Préfecture 
le. ....................... 

............................ Fait à Têche le 

Le Maire, 



DEPARTEMENT DE L'ISERE 

COMMUNE DE TECHE 

Enquête publique relative à la transformation du Pan d'occupation des Sols 

en Plan Local d'urbanisme 

1 RAPPORT D'ENQUETE 1 

1 - Présentation du projet et procédure 

1 - Objet de l'enquête ; 
Conformément à la loi S R U , la commune de TECHE a décidé de transformer son Plan d'occupation 
des Sols en Plan Local d'urbanisme. 

2 - Cadre juridique. 
La commune dispose d'un Plan d'occupation des Sols (POS) élaboré en 1988, modifié le28 juin 1993. 
Suite à délibération du 2 décembre 2002 ,une enquête a été décidée pour la transformation du POS en 
PLU et les modalités de consultation de la population fixées ,en particulier deux réunions publiques , une 
urne destinée aux observations et suggestions des habitants ainsi que la consultation des divers 
organismes professionnels et administrations concernés . 
Une déiibération du conseil municipal du 20 octobre 2005 a adopté un projet de PLU qui a été 
transmis aux différents intervenants . 
Suite à avis défavorable de la Préfecture et observations de la Chambre d'Agriculture, un nouveau 
projet de PLU tenant compte des remarques a été présenté et adopté par le conseil municipal le 15 
mars 2006 pour être soumis il l'enquête publique. 
Dispositions administratives préalables : 

. Suite il la demande de Monsieur le Maire de TECHE, décision du Tribunal Administratif en 
date du 22 mai 2006 désignant Mr PASQUlER Robert en qualité de commissaire enquêteur. 

. Arrêté du 8 juin 2006 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique relative au projet de 
transformation du POS en PLU et fixant les dates de permanence. 

3 - Concertation avec la population : une réunion publique a été organisée le 9 février 2004. 
Cette réunion a été précédée de l'envoi d'une lettre aux habitants de la commune le 2 janvier 2004 

expliquant les objectifs du PLU et d'une annonce dans le.Mémoria1 de l'Isère du 6 février 2004. 
Un bilan sommaire de cette réunion a été établi . 

II - Déroulement de l'enquête . 
Les dispositions administratives et les modalités de déroulement de I'enquête contenues dans l'arrêté 
municipal du 8 juin 2006 ont été respectées. 

1 - Siège et date de 1' enquête : 
L'enquête s'est déroulée du 3 1  août 2006 au 30 septembre 2006 dans les locaux de la mairie de 
TECHE aux heures et jours d'ouverture habituels. 

Les permanences ont eu lieu conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 juin 2006: 
Le jeudi 31 août 2006 de 9h à 12h; 
Le mardi 12 septembre 2006 de 14h à 17h ; 
Le samedi 30 septembre 2006 de 9h à 12h. 

Enquête publique triinsformation du POS commune de Téche 
Robert Pasquier commissaire enquêteur 



La visite n08 de Mme Bord concerne les constructions futures de la zone Aua : elle souhaite que ces 
constructions restent de plain pied pour ne pas supprimer la vue dont elle bénéficie actuellement . 
La visite n012 de Mme Gravier concerne l'étendue de ER2 qu'elle estime trop importante et qui devrait 
être limitée à la parcelle n080. 
Toutes les autres visites et lettres contestent le classement des zones où sont situées les parcelles et les 
personnes concernées demandent que ces zones soient constructibles, alors qu'elles sont classhes en A ( 
agricoles ) ou N ( naturelle ) . 
4 visites et 4 lettres concernant 14 personnes s'étonnent du classement en N et A de la zone du Sabot 
où d'importants travaux d'assainissement ont été réalisés en accord avec les riverains et qui , jusque là, 
dans le POS , était une zone de future urbanisation et figurait ainsi lors de la réunion publique ( une 
partie figurait même dans le « centre de vie du Bourg »). 
Les autres demandes s'appuient sur le fait que leurs terrains jouxtent des terrains où des constructions 
existent et ont , pour certaines, été édifiées récemment et que la viabilité existe dans ces zones ; certains 
de ces terrains sont enclavés dans des zones déj8 construites (Chataignere et surtout Peressiere) . 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 

Enquête publique trsiisfomation du POS commune de Téche 
Robert PASQUIER commissaire enquêteur 
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DEPARTEMENT DE L'ISERE 

COMMUNE DE TECHE 

Enquête publique relative à la transformation du Plan d'occupation des Sols 

CONCLUSIONS PERSONNELLES 1 

Le projet présenté a pour objet la transformation du POS de la commune de TECHE en PLU. 

Dans un souci constant de maîtriser la croissance de la population , d'assurer la mixité sociale et de 
conserver les espaces réservés à l'activité agricole en stoppant le « mitage» des zones encore non 
construites, la municipalité a défini des orientations qui trouvent leur expression dans le plan de zonage 
soumis à l'enquête publique. 
Si l'on se rdf&e aux visites et aux lettres , le principal « reproche » porte sur la zone du Sabot , où les 
propriétaires , confortés par le plan présenté en réunion publique , escomptaient être classés en zone à 
urbaniser . Objectivement, le classement en N d'une partie de cette zone ne paraît pas aussi justifie que 
dans les autre parties de la commune. 
Compte tenu de leur ancienneté, un certain nombre de demandes aurait pu obtenir une réponse , l'étude 
du PLU étant en cours depuis 2002 et le projet pr6senté le 9 février 2004 . Dans le cadre du projet 
de PLU, ces demandes ne peuvent recevoir une réponse individuelle favorable. 
Les autres modifications tiennent compte des observations et avis des organismes officiels, respectent les 
orientations définies et ne peuvent qu'être approuvées , certains problémes d'intérêt particulier ayant été , 
selon le bilan de la réunion , enregistrés et examinés . 

Aussi, j'émets un AVIS FAVORABLE à la transformation du Plan d'Occupation des Sols en Plan Local 
d'urbanisme . 

Fait à Poisat le 19 octobre 2006 
Le Commissaire Enquêteur 

Robert PASQUER 

Enquête publique transformation du POS commune de Téche 
Robert ~asquier commissaire enquêteur 



DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

D EPARTEMENT 

1 SERE 

f \ 
NOMBRES DE MEMBRES 
A@='? a i h l  " W"&Po" 

m œ  
Mi>iap$ &Li", 

f -l 

11 10 10 

L J 

Date d'anichage E 3  
Objet de la Délibération 

Acte rendu exécutoire 
après dépôt en Préfecture 
f le 7 
et publication, 

( du 1 
ou notification 

f du 1 

DE LA COMMUNE de TECHE 

Séance du 18 DECEMBRE 2006 

L'an deux mille six e t  le DIX HUIT D E C E M B R E  & 2 0  heure(s) 30, le 

Conseil Municipal d e  cette Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni 

a u  nombre prescrit par la loi, dans  le lieu habituel d e  ses séances, sous  la 

présidence de: 

Robert CANIFFI, Maire 

Présents : D.FALQUE P.CHARBONNEL R.BURGER 
P. DHERBEY T. FARALDO J.P.FERLIN J.CONY MME E. 
GERMAIN M M E  C-ROYANNAIS 
Absents excusés : J.L. COTTE 

A (ont) é té  nommé(e)(s) secrétaire(s) : SERVICE DU COURRIER 1 

APPROBATION DE LA REVISION DU PLAN D'OCUPATZON DES SOLS 

Le Conseil Municipal, 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 14 mars 1988 approuvant le P. 
O. S. 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 12 janvier 1998 approuvant la 
modification n02 du P.O.S. 
Vu la délibération en date du 2 décembre 2002 ayant prescrit la révision du P.O. 
S. et définissant les modalités de concertation. 
Vu le code de l'urbanisme et notamment les articles L 123.1 à L 123.19 et R 123. 
15 AR 123.25 ; 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 15 mars 2006 arrêtant le projet 
de Plan Local d'Urbanisme 
Vu l'arrêté municipal en date du 8 juin 2006 mettant le projet de P.LU. à enquête 
publique. 
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 19 octobre 
2006 

Entendu les conclusions du Commissaire Enquêteur, et les précisions appodes 
par le maire relatives au classement en zones N et A du secteur du Sabot au projet 
de PLU soumis à enquête publique, et justifiant ce zozonage au regard du projet de 
ddveloppement communal qui localise le développement urbain à l'entrée SUD du 
village pour les prochaines années. 

Considérant que la révision du Plan d'Occupation des Sols telle qu'elle est 
présentée au conseil municipal, qui transforme le P.O.S. en Plan Local 
d'urbanisme, est prête A être approuvée, conformément & l'article L 123-13 du 
code de l'urbanisme ; 



DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL (Page 2) 

DE LA COMNZUNE de TECHE 

Séance du 18 DECEMl3RE 2006 

Aprés en avoir délibéré : 
Décide d'approuver le Plan Local d'urbanisme résultant de la révision du Plan d'Occupation des Sols telle 

qu'il est annexé à la présente, le rapport de présentation étant complété sur le classement en zones N et A du 
secteur du Sabot. 

La présente délibération fera l'objet d'un affichage en Mairie pendant un mois, mention en sera insérée 
dans un journal du département. 

Le Plan Local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie aux jours et heures 
habituels d'ouverture ainsi qu'à la Préfecture. 

La présente délibération deviendra exécutoire : 
- dans le délai d'un mois suivant sa réception par le Préfet, si celui-ci n'a notifié aucune modification à 
apporter au contenu du Plan Local d'urbanisme, ou dans le cas contraire, à dater de la prise en compte de ces 
modifications ; 

- après l'accomplissement de la derniére des mesures de publicité visées ci-dessus. 

Fait délibéré les jour mois et an susdits. 
Au registre sont les signatures. 

Robert CANIFFI 
Maire, 



REVISION DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS VALANT P.L.U. 

- Compte rendu de la réunion des personnes publiques associées du 7 décembre 2006 

Lieu : Mairie de TÊCHE 
Heures : 9 heures 30 

ORDRE DU JOUR : EXAMEN DES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES 
ASSOCIEES ET DU RAPPORT DU COMMISSAIRE 
ENQUETEUR SUITE A L'ENQUETE PUBLIQUE SUR LE 
PROJET DU P.L.U. EN VUE DE LA PHASE APPROBATION 

Présents: 

Monsieur le Maire 
Monsieur D.FALQUE 
Madame E.GERMAIN 
Monsieur J.P.FERLIN 
Monsieur D.FALQUE 
Monsieur D.FALQUE 
Monsieur T.FARALD0 
Monsieur J.L. COTTE 
Monsieur J.CONY 
Monsieur L.MATHON 
Monsieur G.RAOUL 
Monsieur A.LAZARELL1 
Monsieur J.ROY 
Monsieur Fabrice LATUILLERIE 

M. Robert CANIFFI 
Adjoint au Maire 
Conseillère municipale 
Conseiller municipal 
Conseiller municipal 
Conseiller municipal 
Conseiller municipal 
Conseiller municipal 
Conseiller municipal 
Conseiller municipal 
D.D.E. Grenoble 
D.D.E. subdivision 
D.D.A.F. 
Urbaniste 

Excusé: DDASS, DRIRE, Conseil général, Chambre d'Agriculture 

Absents : Chambre des Métiers, Conseil Régional, Chambre du Commerce et 
de l'Industrie, DIREN, Communauté de communes 



M. le Maire ouvre la séance à 9h30 et remercie les participants de leur présence. 

EXAMEN DES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES : 
Le groupe de travail prend acte de l'avis favorable émis par les personnes publiques associées 
et des corrections à apporter au document pour l'approbation (correction légende du plan de 
zonage, précision sur les risques naturels à apporter au règlement écrit) 

EXAMEN DU RAPPORT D~ENQUÊTE PUBLIQUE ET DES CONCLUSIONS DU 
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR : 

Demandes enquête publique et avis du commissaire enquêteur : 
VISITES : 

- 1 GOUDMAN parcelle 705 : 
Demande de classement en zone constructible 
La création d'une zone constructible dans ce secteur n'est pas souhaitable et serait contraire 
au PADD. 
Avis du groupe de travail : défavorable 

- 2 PUY parcelles B967. B968 : 
Demande de classement en zone constructible 
Rappel de l'urbaniste, cette zone était en zone NA au POS. 
M.ROY souligne que cette zone n'étant toujours pas urbanisée, cela semble prouver que les 
zones constructibles étaient surdimensionnées dans le POS. 
Par ailleurs, lors de l'établissement de la carte des aléas, le secteur a été identifié comme 
particulièrement sensible au ruissellement et nécessitant la réalisation par la collectivité 
d'équipement de bonne gestion des écoulements des eaux (sur zone et sur le secteur urbanisé 
en aval). 
Cette zone pourra faire l'objet d'une discussion à l'occasion de la révision du SCOT (2008- 
20 1 O). 
Avis du groupe de travail : défavorable 

- 3 PAYM parcelles C765, C766 : 
Demande de classement en zone constructible 
Avis du groupe de travail : défavorable pour les mêmes raisons que pour la demande 
précédente. 

- 4 G.BUISSON parcelles B708, B710 : 
Demande de classement en zone constructible 
La situation de cette parcelle, qui n'est pas plantée de noyers mais à proximité de deux 
exploitations, ne rend pas souhaitable un développement de l'urbanisation de ce secteur qui 
serait, de plus, contradictoire avec l'objectif du PADD de centrer le développement de la 
commune sur le bourg. 
Par ailleurs, cette zone pourra faire l'objet d'une discussion à l'occasion de la révision du 
schéma directeur (2008-2010). 
Avis du groupe de travail : défavorable 



- 5 CONY parcelles C200, C201 -parcelles C323, C330 : 
Demande de classement en zone constructible 
parcelles C200, C201 : un développement de l'urbanisation de ce secteur serait contradictoire 
avec l'objectif du PADD de centrer le développement de la commune sur le bourg. 
Avis du groupe de travail : défavorable 
parcelles C323, C330 : un développement de l'urbanisation de ce secteur serait contradictoire 
avec l'objectif du PADD de centrer le développement de la commune sur le bourg. 
Avis du groupe de travail : défavorable 
Par ailleurs, ces zones pourront faire l'objet d'une discussion à l'occasion de la révision du 
SCOT (2008-2010). 

- 6 DHERBEY parcelles A535, A733 : 
Demande de classement en zone constructible 
Un développement de l'urbanisation de ce secteur serait contradictoire avec l'objectif du 
PADD de centrer le développement de la commune sur le bourg. 
Avis du groupe de travail : défavorable 

- 7 ROSIER parcelles B243, B683 : 
Demande de classement en zone constructible 
Un classement de ces parcelles en zone U contribuerait à la poursuite du mitage du territoire 
agricole. 
Pour la parcelle B683, une urbanisation mettrait en cause la limite d'entrée de village Un 
projet de requalification de l'entrée de village nécessiterait des contraintes et orientations 
d'aménagement explicites pour une maîtrise claires de l'aménagement. 

- 8 BORD secteur AUa : 
Souhait que les fùtures constructions de la zone AUa ne dépassent pas le plain-pied. 
Le groupe de travail prend acte des préoccupations exprimées. Le futur projet d'aménagement 
prendra en compte cette problématique. 

- 9 PONCET C155, Cl56 - B885 B3 16 : 
Demande de classement en zone constructible 
Les parcelles concernées par des risques naturelles en aléas moyen ne peuvent être 
constructibles. Par ailleurs, un développement de l'urbanisation de ces secteurs serait 
contradictoire avec l'objectif du PADD de centrer le développement de la commune sur le 
bourg. 
Avis du groupe de travail : défavorable 

10 ROYANNAIS B3 1 1 : 
Demande de classement en zone constructible 
Cette zone était en zone NA de future urbanisation au POS. 
M.ROY souligne que cette zone n'étant toujours pas urbanisée, cela peut signifier que les 
zones constructibles du POS étaient surdimensionnées. 
Par ailleurs, lors de l'établissement de la carte des aléas, le secteur a été identifié comme 
particulièrement sensible au ruissellement et nécessitant la réalisation par la collectivité 
d'équipement de bonne gestion des écoulements des eaux (sur zone et sur le secteur en aval). 
Cette zone pourra faire l'objet d'une discussion à l'occasion de la révision du SCOT (2008- 
2010). 
Avis du groupe de travail : défavorable 



1 1 CHALOIN B950 : 
Demande de classement en zone constructible 
Avis du groupe de travail : défavorable 

12 GRAVIER les planes 
Estime que la surface de l'einplacement réservé ER2 est excessive. 
Avis du groupe de travail : Une étude technique, annexée au PLU, a déterminé la surface de 
cet emplacement réservé. 

LETTRES 
-1 PUY R. parcelles B967, B968 : 
Cf. réponse à la visite 1 
Avis du groupe de travail : défavorable 

-2 PUY Y. parcelle B3 13 : 
Cf. réponse à la visite 2 
Avis du groupe de travail : défavorable 

-3 ROSIER parcelles B243, B683 : 
Cf. réponse à la visite 7 
Avis du groupe de travail : défavorable 

- 4 CONY parcelles C200, C201 - parcelles C323, C330 : 
Cf. réponse à la visite 5 
Avis du groupe de travail : défavorable 

- 5 DHERBEY parcelles A535, A733 : 
Cf. réponse à la visite 6 
Avis du groupe de travail : défavorable 

- 6 PAYM ALBERTIN Y., MELEZE H. parcelles C765, C766.. . : 
Avis du groupe de travail : ces parcelles, classées en zone NC (agricole au POS) ont été 
classées en zone A dans le PLU en cohérence avec les objectifs du PADD. Ce secteur est 
inclus dans un ensemble à vocation agricole, même si certaines parcelles ont une moindre 
valeur agronomique. 

- 7- 9 personnes sur le site du Sabot : 
Les réflexions sur le développement de la commune, postérieures aux réunion publique et 
exposition de novembre 2003 qui présentaient des esquisses de parti d'aménagement non 
définitives, ont affiné le projet exprimé dans le PADD. Ont ainsi été modifié les hypothèses 
de base. Le PADD exprime les choix ayant présidé au zonage du PLU qui respecte les 
préconisations de la loi SRU, notamment en terme d'économie de l'espace, de prise en 
compte des risques naturels et de bonne gestion des investissements en terme d'équipement 
pour la collectivité. Ces éléments justifient les classements N et A choisis pour les secteurs 
concernés. 
Ces secteurs, non prioritaires dans le projet du PLU, pourront faire l'objet d'une nouvelle 
réflexion, notamment lors de la révision du SCOT. 
Les délimitations de l'emplacement réservé n02 ont été définies par une étude technique jointe 
en annexe au PLU. 



- 8 ARGOUD N. parcelles C345, Cg95 . . . : 
Deinande de classement en zone'constructible. 
Un développement de l'urbanisation de ce secteur serait contradictoire avec l'objectif du 
PADD de centrer le développement de la commune sur le bourg. 
Avis du groupe de travail : défavorable 

- 9 DA FONSECA parcelle C838 : 
Demande de classement en zone constructible pour un projet d'extension. 
Avis du groupe de travail : 
Une densification urbaine de ce secteur serait contraire aux objectifs du PADD. Le classement 
actuel de la parcelle (zone Ne) permet cependant une extension limitée des bâtiments existants 
et son périmètre est adaptée au projet envisagé. 

- 10 RIMET-MEILLE parcelles B44 1,442 . . . : 
Demande de classement en zone constructible. 
Un développement de l'urbanisation de ces secteurs serait contradictoire avec l'objectif du 
PADD de centrer le développement de la commune sur le bourg. 
Avis du groupe de travail : défavorable 

Examen des observations du commissaire enquêteur sur le classement en N et A dans le 
secteur du Sabot : 
Avis du groupe de travail : 
L'élaboration du PLU a fait apparaitre de nouveaux éléments concernant le classement de ces 
parcelles. 
La présence d'aléas moyen dans le secteur, confirme le classement en zone N et A des 
parcelles concernées. 
Dans l'immédiat et pour des raisons budgétaires, la réalisation d'ouvrage de gestion du 
ruissellement n'est pas à l'ordre du jour. 
Les conséquences sur les secteurs déjà urbanisés en aval d'une urbanisation entrainant une 
imperméabilisation des sols et une aggravation des ruissellements rend non souhaitable le 
maintien du classement en zone de future urbanisation. 
Par ailleurs, une urbanisation de ce secteur serait contraire avec le rythme de construction 
choisi dans le PLU. 

M.Raou1 précise les détails de la suite de la procédure 

M. le maire lève la séance à 12h00 


