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Préambule 

Le Plan d'occupation des Sols de la commune de Froges a été approuvé le 26 mars 2002 et  a 

fait l'objet d'une modification approuvée le 29 juin 2007. 

Le POS révisé en 2002 s'est attaché à revoir les possibilités d'urbanisation de la commune au 

regard des nouvelles dispositions relatives aux risques naturels e t  technologiques alors 

connus. Le POS confirme que la plaine demeure t'espace principal du développement urbain 

actuel et i venir qu'il soit résidentiel, économique ou encore fonctionnel (accueil des 

équipements). Le POS prévoit ainsi un développement urbain continu entre le hameau de 

Brignoud et  le Vieux Froges. En parallèle, le POS tend à limiter le développement urbain des 

hameaux situés sur les coteaux autour des noyaux urbains existants et sur quelques sites 

privilégiés en fonction des possibilités de desserte locale et  de la capacité des équipements 

existants et prévus. 

Cette seconde modification ne modifie pas les objectifs initiaux du POS. Elle vise à : 

+ Modifier la rone UI située le long de la RD 523 au niveau de l'entreprise Alcan pour 

permettre l'implantation d'activités artisanales sur une partie au site industriel. 

De plus, la commune met à jour son POS suite a t'arrêté préfectoral n02009-05190 déclaratif 

d'utilité publique relatif au projet d'aménagement de I'lsère de Pontcharra a Grenoble dans 

un objectif de protection contre les crues et de mise en valeur des milieux naturels par le 

syndicat mixte des bassins hydrauliques de l'Isère (SYMBHI). 

La procédure de modification utilisée pour apporter ces aménagements est justifibe par le fait 

que : 

Q l'économie générale du POS n'est pas atteinte ; 

e ces aménagements du POS n'ont pas pour effet de réduire un espace boisé classé, 

une zone agricole ou une zone naturelle et ior.estière, ou de réduire une protection édictée en 

raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux 

naturels ; 

aucun grave risque de nuisance supplémentaire n'est créé. 

La simplicité du dossier et la rapidité de la procédure caractérisent le déroulement de la 

procédure de modification dont la rnise en œuvre résulte d'une initiative du maire. 

Cette procédure se résurrie a l'organisation d'une enquête publique d'une durée d'un mois au 

cours de laquelle la population est amenée à faire part de ses observations et de ses 

remarques sur le projet qui lui est soumis. Cette enquète est organisée par le maire après 

que ce dernier ait sollicité, auprès du tribunal administratif, la désignation d'un commissaire 

ensuêteur. 

Aucilne concertation préalable avec la population et l'ensemble des personnes interessées 

n'est requise. De même la procédure ne nécessite pas la consultation des services de I'Etat 

ou d'autres personnes publiques : le projet de modification ne fait l'objet que d'une simple 

notification avant I'uuverture de l'enquête publique, à charge pour ces personnes publiques, 

de faire part de leurs observations directement à la cornmgne ou siir le registre d'enquête 

publique, durant le temps d'ouverture de ladite enquête. 





Modifications ara~hiaues : 

Avant modification 

Après modification 



B. Miss à jour du POS 

Par courrier en date du 23 juin 2009, II est demande à la commune de Froges de procéder a 

la mise à jour de son POS suite à I'arrèté préfectoral no2009-05190 déclaratif d'utilité 

publique relatif au projet d'amenagement de l'Isère de Pontcharra à Grenoble dam un 

ob~ect i f  de protection contre les crues et  de mise en valeur des milieux naturels par \e 

syndicat mixte des bassins hydrauliques de I'lsère (SYMBHI) en date du 23 juin 2009. 

En effet, à la lecture du document d'urbanisme communal, il apparait des incompatibilités 

entre le ?OS et certaines dispositions du projet d'amenagement de I'lsere à Pontcharra. La 

mise en compatibilité consiste à prendre en compte le projet dans les pièces suivantes : 

- documents ara~hipues : suppression des espaces boisés classés dans t'emprise du 

projet afin de permettre les opérations de défrichements nécessaires. Ainsi, 0.24 ha 

d'EBC sont déclassés. I I  reste donc 8.76 ha d'EBC sur l'ensemble de la commune. 

rèalement : autoriser explicitement le projet d'aménagement de l'Isère de Pontcharra 

à Grenoble dans l'article ND1. Le paragraphe suivant est donc ajouté à l'article ND 1 : 

« les travaux et  aménagements nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement 

de I'lsère de Pontcharra a Grenoble dans un objectif de protection contre les crues et  

de mise en valeur des milieux naturels, ainsi que des aménagements paysagers et 

environnementaux qui y sont liés, et les affouillements et exhaussements nécessaires 

à ce projet. m 

Avant mise jour 



!près mise à jour 

2. Modifications règlementaires 

Ne sont ici présentés que les articles modifiés. L'ensemble du règkment est joint a la 

présente modification. 

A. Permettre l'installation de nouvelles activités artisanales 

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 

CHAPITRE - Dispos i t ions appl icables à la zone U I  

Caractère d e  la  zone : 

I I  s'agit d'une zone équipée, réservée aux activités industrielles. 

Toutefois, le secteur Ula permet éqalemes l'accueil d'activités artisanales. 

A r t i c le  U I  1 - Occupat ions e t  u t i l i sa t ions  d u  so l  admises  

1- Sont  admises  les  occupat ions e t  u t i l i sat ions d u  so l  su ivan tes  : 

- (...) dans le secteur Ula, peuvent également être autorisées les activités artisanales 

soumises ou non a déclaration préalable devant appliquer les dispositions relatives aux 

dangers et inconvénients pour la cornniodité du voisinage, la santé, et la salubrité publique. 

Peuvent également être autorisées les activités teciaires. 





3. Bilan des surfaces 

a bitat collectif et 

UI  a - activité 
industrielle et  



4. Compatibilit4 avec le Schema directeur de la r6glon 
grenobloise 

Tout d'abord, la modification envisagée favorise le maintien de la mixité des fonctions sur le 
territoire communal phnée dans le schéma directeur de la région grenobloise. Par ailleurs, le 
secteur concemk par la modification est inscrit en * espace urbain confirmé à vocation 

économique * dans la carte de destination générale des sols du schéma directeur. La 

prbscnte modification est donc compatible avec les orientations dudit schéma. 




