
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
bU CONSEIL MUNICIPAL 

DE SAINT BLAISE W BUIS (Isère) 

Nombre de ConseiUers Elw ; t 5  L'AN DEUX MIL SEPT 
Le VINGT ET UN DECEMBRE 

Enexmice: 14 Le Conseil Municipal de la Comme de SAlNT BWSE DU BUZS 
dûment convoqud, s'est réuni en session d i  B la Mairie, sons 

PI-eseMs: 10 la Présidence de Monsieur Joe 1 SU-, Maim. 
Date de convocation : 14 Décembre 2007 

Votmts : 13 
~ 0 3 p o u ~ d r s  & ~ W { J  : MM. SOULARD JMl - JACOUN G69d - JACOLIN C h k  - BARMAN 

JeanClaude - Mmes BUISSON Michèle- fXAh#C%VACm H é i h  -GODET 
Marie-Christine - MM. F A W  Pierre-Y* - SARAT knbMmc - TESSAUR 
Abserires Excusées : - Mme AFONSQ Cecilia qui a h é  pouvoir P Mr kM. - Mme BOULON3 Véronique qui a dumi! plmir B Mr J d B i  C. - Mme CHAMARIER Nathdie qui a daine I Mt Tesnarr R 
- Mme MOUTON Gisele 
Secrélaire de sdance : Mr. FAURE P.Y. 

- Vu le Chde de l'urbanisme, notamment les articles L. 123-13, L. EB-19, R 123-19 du cade 
de l'urbanisme ; 
- Vu ta &&hiion en date du 12 Jui.llet 2000 ayant approuvé le Plan d ' * H m  des Sols, 
m&6 le 23 Juin 2005 
- Vu I'txdommm en date du 1" Octobre 2007 de Monsieur k PrdsiQeM du Tdx~ml 
L i d m i n i W  de Grenoble (Isére) désignant Monsieur Guy DELPAL, ai @hé de 
mmissaim enq- ; - Vu 1'- municipl en date du 16 Octobre 2007 meüaut le projst de modikation &I POS B 

prrbliw ; 

Entendu les çoaçbions du commissaire enqugteur, 

M m s h r  le Maire rappelle Ies raisons pour lesquelles une r n o d ~ ~  du p h  d'occupabm 
des sols a &§ engagée. II s'agit notamment de modifier quelques poids du POS afm de pendre 
en compte et & mettre en œuvre quelques principes d'aménagement mtemis par le Conseil 
Mimicipal sub ii 1'6tude de l'Agence d'urbanisme sur I'arnhagemeot du centre village. Ainsi, 
cetle s m m k  modification du POS vient conforîer les objectifs initSrux & POS et visa b : 

pmeüm un aménagement plus structurant de l'entrée de viib Nd-Est  au regard 
fmUmmmt des constnictions situées de part et d'autre des voies fornaaint !e carrcfoiir entre lg 
mu&? de Rhumont et celle de la Murette, 
> suqyhw la superficie minimale des terrains (article 5) dans d m  ~~ de la mmmmd : 
pour pemiettre la réalisation de logements pour tous d'une part et participer au wdortement du 
mur de bourg d ' a m  part ; 

crkr quatre emplacements réservés pour organiser les déplacements automobiles et piétons, 
>étendre le gToupe scoIaire, améliorer le cadre et la qualité de vie des habitantri par 
l'aménagement d'espace public ; 

amender les régles d'implantation des constructions nouvelles par rapport aux voies et 
emprises nouvelles et par rapport aux limites séparatives dans les zones UB et NAa pour 
permettre une implantation plus diversifiée des coasmctions sur la parcelle, limiter 
I'imperméabilisation des WB, structurer l'espace public. 

permettre des compldments réglementaires dans les zones urbaines à voca€ion résidentielle 
UA, UB, UC et dans la zone de future urbanisation NAa relatifs aux accés des terrab pentus 
(article 31, A l'aspect extérieur des constructions pour tavoriser une Int6gmtion p b  
hamoieuse des coastructions dans leur site ; 

intégrer dans le dglement et les annexes les dispositions liées aux risques technologiques et 
industriels générés par les canalisations de matières dangereuses afin de miaux avertir le 
pétitionnaire des risques présents et de leur traduction réglementaire. 



II explique que le b t e r  soumis 8 mg* peut &CI iui-wêm modifiQ pclur pmdm aa rximpte 
les résultats de l'enquete publique. Il précise qu'aucune remarque hite lors de I1enqu&e 
publique n'appelle de modification du projet tel qu'il a ét6 soumis A I'euquete. 

Considérant que la modification du POS telle qu'elle est présentée au conseil Municipal est 
prête B être approuvke, conformément aux articles susvisés du code de l'urbanisme ; 

Le Conseil Municipal, aprés en avoir délibérd, décide B La majorité des membres pdsents et 
représentés : v 12 POUR ; 1 CONTRE (Mme Çbamarier N.) : 

1. d'approuver la modification du POS telle qu'elle est annexée à la présente. 
La prksente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durad un mois, et d'me mentina 
ins6he clans un j o d  diffusé dans le département conformdment aux articles R, 123-24 e? 

I -, , d l  , 
123-25 du code de l'urbanisme ; 

I 

2. La modification du POS appraivkt est tenue à la disposition du p b d & l a  ndtMd &X la/i 
et heures habituels d'ouverture, ahsi qu'8 la préfecture. i n2,w kbuw bL -,J,vF .! -, i -- k - 2  

3. La présente délibération est exkcutoire h compter de sa ~ s m i s s i o n  au RiSe< et de 
l'a&omplissement des mesures de publicité. P& I'afficbage en mairie, la date à prendre 
en compte est celle du premier jour oO il est effectué. 

Ainsi fait et dilibiré. 



Commune de SAINT BLAISE DU BUIS 

Modification n02 du Plan d'occupation des sols 

I 2 6 DEY. 2OW 
SERVIC'C GOUkklm l Liste des emplacements réserves 

N0du 

plan 

1 

Bénéficiaire Destination Références cadastrales 

le Mollard 
Section B 

No 1341,1342 
Le Petit Voye 

Section 6 
No pp 526, 1322 

Surface 

Création d'un arrêt de 
bus et places de 
stationnement 
Aménagement du 
carrefour 

Commune 

Commune 

Plaine de petit Voye 
Section A 
No pp 288 

La plaine 
Section A 

No pp 640, 641 

Aménagement du 
captage communal 

Commune Lardiniere 
Section B 
No 603 

Le Village 
Section B 

No PP 
950,954,853,874,1634 

Le Guichard 
Section B 

Création d'un arrêt bus 
et places de 
stationnement 

Commune 

Aménagement du 
carrefour 

Commune 

No pp 699 
Les Essards de Création d'une voirie Commune 

Bonjean 
Section B I 450 m2 I 

Création d'une voirie 
nouvelle 

No pp 842, 845 1 
Commune Section B 700 m2 

Creation d'un chemin 
piéton 

1636, 1637, 1638 1 
Cornmurie Section €3 

Section B 2000 m2 

210 m2 

Extension du groupe 
scolaire 
Création du parc public 

Commune 

Commune 
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1 Commune de 

PREFECTURE DE L"'!"'. 

1 Plan 
2 6 DEC. 2ûû7 

SERVICE DU COCI,:..IPF 

d'occupation 
des Sols 

1 

Annexe 
Risques technologiques 

Vu pour être annexé à la délibération 

1 approuvant la modification no 
1 

(/ 1 

) 21 rue Lesdigui6re.s GRENO$E l No 368- 
I 

canalisation hydrocarbures 
l / SI CANALISATON NON PROTEGEE 

-y 
( ) zone des dangers très graves (1 65m 
L- 

I-- 
\-- 

\ zone des dangers graves (200m) 1 
1--- l I 

\, zone des dangers significatifs (250m 
\--- 1 

SI CANALISA TON PROTEGEE 

LI zone des dangers très graves (40m) 

LI zone des dangers graves (45m) 

O zone des dangers significatifs (55m) 

1 
l canalisation éthylène 

l 
SI CANALISA TON NON PROTEGEE 

l f 
- 

l f CI- 

zone des dangers très graves (230m: 1 

1 zone des dangers graves (270m) 
\-,-/ 

I 

SI CANALISATON PROTEGEE - 
) zone des dangers très graves (45m) 

( zone des dangers graves (55m) 

zone des dangers significatifs (1 10m) 




