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1. Préambule 

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Saint Nazaire les Eymes a été approuvé par délibération du 
Conseil Municipal le 23 juillet 2002. 
Depuis son approbation le PLU n'a fait I'objet que d'une mise en compatibilité en 2008, à l'occasion 
du projet d'aménagement Isère Amont du syndicat mixte des bassins hydrauliques de l'Isère 
(SYMBHI) et n'a depuis fait l'objet d'aucune évolution. 

Le PLU de la commune s'articule autour de 6 objectifs et orientations à l'horizon d'une 
dizaine d'années dans une perspective de développement durable du territoire : 

Améliorer les équipements existants et les renforcer 

Développer des activités et des services 
Aménager le réseau de voirie, améliorer la sécurité et favoriser les transports en commun 
Continuer le développement de la commune en diversifiant les types d'urbanisation et en 
créant sur le territoire des aménagements différents et complémentaires tout en 
respectant son identité 
Préserver les hameaux anciens 

4 Préserver les zones naturelles et agricoles, aboutir à une gestion rationnelle de l'espace. 

Après huit ans certains ajustements sont rendus necessaIres. Cette modification n'impacte 
aucun des axes du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du plan local 
d'urbanisme (PLU) de Saint Nazaire les Eymes. 
Si la procédure de modification permet d'adapter ponctuellement le Plan Local d'Urbanisme, la Loi 
du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de constructions et d'investissement 
publics et prives a créé la procédure de modification simplifiée : 
Cette proaedure slmpliflée, d6fInie aux articles L.123-13 ; R123-20-1 et R.123-20-2 du 
code de l'urbanisme, substitue à l'enquête publique une phase de porter à connaissance du 
public des modifications apportées au PLU. 
II convient de préciser en outre que la procédure de modification simplifiée ne peut être engagée 
quand dans les cas limitativement énumérés par l'article R.123-20-1 du code de l'urbanisme. 
Parmi les raisons justifiant la procédure de modification simplifiée figrirent notamment la 

rectification d'erreur matédelle et ta réduction des emplacements réservés. 

Ce projet de modification simplifiée tend justement à : 

L'ajustement de la zone UA au niveau du secteur mairie pour y intégrer 3 parcelles 
urbanisées classées par erreur dans la zone UC, zone d'équipements publics. 
L'ajustement de la zone UBel en cohérence avec le plan initial du lotissement. 

La réduction de l'emplacement réservé n019 qui inclus inutilement le fond de certaines 
parcelles. 
La réduction de l'emplacement réservé n017 pour tenir compte de l'urbanisation 
environnante. 
La réduction de l'emplacement réservé n05 en vue de la réalisation de parkings dont 
l'emprise est moindre. 

La simplicité du dossier et  la rapidité de la procédure caractérisent le déroulement de la 
modification simplifiée dont la mise en œuvre résulte d'une initiative du maire. 
Cette procédure se résume à la mise à disposition du dossier de modification simplifiée pour une 
durée d'un mois au cours de laquelle le public est amené à faire part de ses observations et de ses 
remarques sur le projet qui lui est soumis. 



Un avis précisant l'objet de la modification simplifiée, le lieu et les heures ou le public pourra 

consulter le dossier et formuler des observations est publié dans un journal diffusé dans le 

département et affiché en mairie. L'avis est publié huit jours au moins avant le début de la mise à 
disposition du public et affiché dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à 
disposition. 

Aucune concertation préalable avec la population et l'ensemble des personnes intéressées n'est 

requise. De même la procédure ne nécessite pas la consultation des services de IfEtat ou d'autres 

personnes publiques. 



2. Pr4sentatlon du projet et modifications graphiques 

L~~alisatran des modifications : 



a) Ajustement de la zone UA au nlvaau du h e u r  mairle 

La zone UA est une zone d'habitat. Elle correspond aux hameaux anciens de la commune avec les 

services e t  équipements qui leur sont directement nécessaires. 
La zone UC est réservée aux équipements publics et d'intérêt général à vocation administrative, 

scolaire ; sociale, sportive e t  culturelle. 

Au niveau du secteur mairie, 3 parcelles déjà urbanisées correspondant aux caractéristiques de la 

zone UA (habitat individuel) et n'ayant pas le caractère d'équipement public, ont été inclues dans 

la zone limitrophe UC. Le règlement de la zone UC n'autorise pas les habitations en dehors des 

logements de fonction liés au fonctionnement des équipements. 

-, Par conséquent les parcelles AK181, AKi82  et AK288 sont intégrées à la zone UA. 

PLU en vigueur PLU après modification 

b) Ajustement de la urne UBsl 

La zone UBel  du PLU en vigueur correspond au lotissement de M. et Mme VEDIE dont le plan 

masse a été annexé à l'arrêté du Maire pris le 29 octobre 1992 (cf. annexa). 
La zone UBel  du PLU en vigueur n'intègre pas la parcelle nOAE 196, inclue initialement dans le 

plan masse du lotissement. 

-i Par conmuent la parcelle nOAE 196 est intégrée à la zone UBel. 



L'emplacement réservé n05 a été inscrit dans le PLU pour permettre la création de stationnements 

sur le chemin du Piat. La création à proximité du lotissement « les Balcons de Chartreuse » a 

permis de répondre en partie aux besoins en stationnements. La commune souhaite réduire la 

surface de l'emplacement réservé à 200m2 ce qui permettra la réalisation de places de 

stationnement complérnentaires ainsi que l'élargissement de la voirie. 

+ RBductlon de l'emplacement réserv8 n05 de 439m2 à environ 2OOm2. 

PLU en vigueur PLU après modificatlo~ 

d) Réduction de l'emplacement réservé n017 

L'emplacement réservé n017 a été créé pour la réalisation d'équipements publics liés au 

fonctionnement du groupe scolaire et aux services publics proches. 

La commune souhaite réduire I'emplacement réservé n017 pour tenir compte de l'urbanisation 

environnante et notamment la construction de nouvelles habitations desservies par une voie 

privée. 

PLU en vigueur PLU après modification 



ej Raductfon de l'emplacement &ewé n019 

L'emplacement réservé n019 a été inscrit au PLU pour permettre des aménagements de voirie et 

la création d'espace libre. Suite à une erreur de calage avec le plan cadastral l'emplacement 

réservé n019 grève inutilement le fond de plusieurs parcelles non concernées par les 

aménagements envisagés. 

+ Réduction de I'emplacernent r&enré n419 au droit des parcelles no A1186, AI187, 
Al210, AI211, AT188, A1189, AI190. 

PLU après modirication 



3. Bilan des sutfaces 
Les surfaces initiales ont été recalculées a partir d'un log~ciel de Systeme d'Information 

Géographique plus précis que lors du PLU précédent précédemment. 

PLU en vigueur PLU modlfié 

UBe 

UBel 

UBf 

AUc 4,88 AUc 4,88 - - 

zones s~irface (ha) zones surface (ha) évolution (l ia) 

AUa 

AUb 

AUd 0 .49  -1 AUd 0.49 
- - 

2,35 

453 

0.65 

1,12 

0,751 

UBe 

U k l  

UBf 

AUa 

AUb 

2,35 

465 

0.65 

- - 

+ 0,12 
- - 

1,12 

0,75 

- - 

- - 



4. C~.mpat!b.iliWh avec le schéma directeur de la région 

La présente modification ne concerne que des ajustements mineurs n'ayant pas pour effet de 

modifier les conditions d'occupation des sols. Les évolutions de surfaces correspondent à des 

ajustements du zonage en cohérence avec l'occupation réelle du sol. Le PLU rriodifié derrieure en 

cohérence avec les orientations du schéma directeur de la région grenobloise. 

I I  est à noter que le SDRG est en cours de révision en schéma de cohérence territoriale (SCOT). 

I 

stination génbrale des sols 

Espaces urbains centraux 

Espaces prioritaires du confortement urbain 

Espaces urbains mixles 
Urbanisation en hameau 

Espaces urbains coniirrn6s A vocation economiqus 

Espaces agncoles A fort potentiel 

Espaces ouverts A enjeux agricoles et de cadre de vie 

a Esoaces naturels 

Affectations Specifiques 1 Espaces n t  Bcoiogiue et t e s  naturetsdwSd< 

1Utf""""YII Espaces a dominante loisirs 

, CarriBras autorisBes 

Grands Bquipements 

Corridors Bcologiques et inondables ' de manoeuvre 

Espaces urbanisablas A vocation Habitat 

e p a c e s  urbanisables A vocalion Economie 

Limites -- 3-9. Limites stratBgique9 

5. Incldences du projet sur I'envtronnement 

La présente modification ne concerne que des ajustements mineurs. Les changements de zones 

concernent les secteurs déjà urbanisés. Les emplacements réduits ne concernent que des projets 

d'aménagements de voirie et d'espaces libres. 

La présente modification n'a pas d'incidence notable sur l'environnement. 



6. Annexes 
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