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Modification du POS de la commune de St Blaise du Buis 

1. Objet da la modification 

Le Plan d'occupation des Sols de la commune de St Blaise du Buis a été approuvé par délibération du 

Conseil Municipal en date du 12 juillet 2000. 

Son application n'a pas mis à jour de dillicultés majeures dans I'insimction et la délivrance des 

autorisations de construire de nature à remettre en cause les priorités et objectifs definis par la commune 

dans le cadre de la revision de son document. 

Pour rappel, ces objectifs et priorités affichés dans le rapport de présentation du Plan d'occupation des 

Sols (p. 15) consislent à promouv8ir un dkveloppement de l'urbanisation soucieux de la protection 

des paysages et de l'activité agricole. Dans cette perspective, la cornmurie souhaite: 
- Eavoriser l'accueil de nouveaux habitants ; 
- renforcer en priorité le centre bourg ; 
- renforcer certains hameaux, tout en leur garantissant un développement maîtrisé ; 
- veiller à la préservation des espaces naturels et agricoles afin de garantir la pérennité de cette 

activité et la qualité des paysages offerts ; 
- proscrire les implantations susceptibles d'avoir un impacr. préjudiciable en terme de paysage. 

C'est dans ce contexte que la commune de St Blaise du Buis souhaite modifier son Plan d'Occupa~ion des 

Sols en vue de procéder : 
- à un renforcerneni des dispositions reglementaires liées à l'implantation des bâtiments et 

l'aspect extérieur des constructions (article 11 du réglemenr du POS) en tenant compte des 

recommandations inscrites dans la Charte paysagère du Pays Voironnais ; 
- à un classement spécifique en Uja de la zone d'activité implantée au lieu-dit le Talamud le long 

de la  RD 520, où toute construction à usage d'habitation serait interdite ; 
- à L'inscription d'un nouvel Emplacement Réserve No 6 pour création de voirie sur les parcelles no 

842 e t  845 section B au lieu-dit les Essards de Bonjean pour assurer la desserte dans de bonnes 

conditions d'une prochaine opération immobilière de logements locatifs sociaux ; 
- et enfin des modilications d'ordre réglementaire qui  sont rendues nécessaires compte tenu de 

l'évolution de la législation mais aussi pour remédier à certaines imperfections relevées dans le 

règlement actuel. Ces modifications sont décriies ci-après. 
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Modification du POS de la commune de St Blaise du Buis 

2. Modifications du règlement du POS 

A r t i c l e s U A 3 - U B 3 - U C 3 - U T 3 - N A 3  

11 est précisé dans ces articles que l'ex~rémité des voies de desserte en impasse, desservant plus de 2 
lots et d'une longueur supérieure à 70 métres, doit comporter une plateforne aménagée, permettant 
aux vEhi cules de services publics notamment de pouvoir aisément effectuer toutes mmœuvres de 
demi-tour. 

Article UA 6 

11 est précise dans cet article que Ics saillies de toiture sont aurorisées dans la limite de lmètre de 

dépassé à condition qu'elles se situent à plus de 5 rnèlres de hauteur par rapport à la voirie. 

Article UA 7 

Précision pour l'implantation des piscines qui devront s'implanter à 2 mètres minimum des limites 

séparat ives. 

Article UC 7 

La distance d'irnplan~ation des piscines par rapport aux limites séparatives est ramenée à 4 rnttres au lieu 

de 5 mèrres. 

Ariirle IJr2JJ 

Relorinulation de l'article sans incidence sur I;i règle de hauteur. 

Article UB 10 et UC 10 

Reformulation de l'article et baisse de la hauteur maximale autorisée qui passe de 10 métres a 9 mCtres 

considéré comme suffisant pour un type de construction de R+l+combles. 

ArticlesUA 1 1 - U B 1 1  - U C  11 -NA 11 

Nouvelle rédaction pour prise en compte de recommandations de la Charte Paysagére du Pays 

Voironnais. 

Zone U1 
Création d'un secteur UJa, correspondant a la zone d'acrivi ré économique de Talamud, ;l l'intérieur 

duquel aucune construction a iisage d'habitation n'esi autorisé et ou seul un local de gardiennage peut 
être autorisé dans le bâtiillent daçtivilé. 

Arriclc U I 10 

La hauteur des bâtiments d'activité est abaissée de 18 à 12 rnEtres ce qui permettra une meilleure 

intégration de ceux-ci dans le paysage. 

La hauteur des bâtiments d'habitation est abaissée a 9 mètres. 
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Modification du POS de la commune de St Blaise du Buis 

Article NA 1 

Dans le secteur NAi seuls  son^ autoisés les bâtimei-its à usage d'activité tertiaires, les bureaux et  les 

commerces. 

Article NA 10 

Secteurs NAa et NAc : la hauteur des constructions est limitée à 9 mètres au lieu de 10 précédemment. 

Secteur NAi : la hauteur des bâtiments d'activité cst limitée à 1 2  mètres au lieu de 18 precédemment. 

Ariicle NC 10 

La hauteur maximale autorisée pour les bâtiments à usage. agricole est abaissée a 12 métres au lieu de 15 

precédemrnent, seuls les silos pourront si nécessaire atteindre une hauteur maximale de 15 mktres. 

Article NC 11 et ND 11 - 
Toilures : la pente de toit est exprimée en pourcentage en remplacement des degrés, elle devra etre 

supérieure à 30%. 

Talus : la pente des talus ne devra excéder 100% au lieu de 50% qui a été jugé ~ r o p  faible. 

Article ND 1 

LES annexes à l'habitation sont limitées à 40 mZ. 

L'ensemble des autres dispositions non modifiées du présent règlement reste en vigueur. 
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Modification du PO5 de la commune de Sc Blaise du Buis 

3. Modifications du document graphique du POS 

- -=-y" .;i .,4 

Avant modification 

Avant modification 

Après modification 

Nouvel emplacement réserve no 6 

4. ~érouiement de la procédure 

Compte tenu de la raible inciderice des changement apportés au Plan d'occupation des Sols approuvé, la 
procédure de modification est justifiée au regard de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme. 

En eirec, les adaptations proposées n'ont pour effet : 
- ni de porter atteinte à l'économie généraIe du document : les priorités et objectifs décrits ci- 

dessus ne sont nullement remis en cause ; 
- ni de réduire un espace boisé classé ou une protection édictée en raison de la valeur agricole des 

terres, des risques de nuisance, de la qualiré des sites, des paysages ou des milieux naturels ; 
- ni de comporter de graves risques de nuisance. 
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Modification di1 POS de la commune de  SL Blaise du Buis 

La simplicité du dossier et la rapidité de  la procédure caractérisent le deroulement de la modilica~ion 

dont la mise en œuvre résulte d'une initialive d u  maire. 

Cette procédure se résume a l'organisation d'une enquete publique d'une durée d'un mois au cours de 

laquelle la population est amenée à faire part de ses observations et remarques sur le projet qui lui es1 

! soumis. 

Cetie enqutte es1 organisée par le maire après que  ce dernier ait sollicite, auprks du Président du 

Tribunal administratif, la désignation d'un commissaire enquêteiir chargé de recueillir les observations 

de la population. 

Aucune concerlation préalable avec la population et l'ensemble des personnes intéressees n'est requise. 

De même la procédure ne nécessite pas la consultation des services de 1'Etar ou d'autres personnes 

publiques : le projet de modification ne fail l'objet que d'une simple notificatio~l avant l'ciuverture de 

l'enquête publique, à charge pour ces personnes publiques, de faire part de leurs observarionç 

directement à la commune ou sur le registre d'enquête publique, durant le temps d'ouverture de ladite 

enquête. 

A l'issue de cette enquête, le commissaire enquêteur dispose d'un délai d'un mois pour remettre son 

rapport et ses conclusions motivées - favorables ou non - sur le projet de  modification. Le dossier est 

enfin approuvé. par délibération du conseil municipal. 

5. Compatibilité avec le Schéma Directeur de la Région Grenobloise 

Compte tenu du caractère mineur des changements apportes, les orienlations fondamcritales du Schéma 

Directeur de la Région Grenobloise ne sont pas ranises en cause par le projet de modification. 
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