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ARRETE No 2003 - 06055 

LE PREFET DE L'ISERE, 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 

ARRETE PREFECTORAL PORTANT APPROBATION 
DE LA CARTE COMMUNALE DE VILLARD SAINT-CHRISTOPHE 

VU le code de l'urbanisme et notamment les articles L. 124-2, R. 124-7 et R. 124-8 ; 

VU l'arrêté du Maire de Villard Saint-Christophe en date du 7 novembre 2002 mettant le 
projet de carte communale à enquête publique ; 

VU le procès-verbal de l'enquête publique à laquelle il a été procédé du 2 décembre 2002 
au 3 janvier 2002, l'avis et les conclusions du commissaire enquêteur transmis en 
mairie le 31 janvier 2003 ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 20 février 2003, approuvant le projet de 
carte communale de Villard Saint-Christophe, reçue en préfecture le 20 mars 2003 ; 

VU le projet de carte communale de Villard Saint-Christophe reçu en préfecture le 20 mars 
2003 ; 

VU les avis de Monsieur le directeur départemental de l'équipement du 24 avril 2003 et du 
23 mai 2003 ; 

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental de l'équipement. 

Article le' : La carte communale de la commune de Villard Saint-Christophe est approuvée. 

Article 2 : Le présent arrêté sera affiché dans la commune de Villard Saint-Christophe 
pendant un mois. La carte communale approuvée pourra être consultée à la 
mairie de Villard Saint-Christophe et à la Préfecture de I'lsère. 
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Mention du présent arrêté sera faite au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de I'lsère et insérée dans un journal diffusé dans le département. 

Article 3 : M. le Préfet de I'lsère et M. le Maire de la commune de Villard Saint-Christophe 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 
dont copie sera adressée au directeur départemental de l'équipement. rr 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif 
de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

GRENOBLE, le fl 3 JUIN 2003 
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Délimitation des secteurs 
Application de l'article no R. 124-3 du code de l'urbanisme 

Secteurs ou les constructions sont autorisées 

Secteurs ou les constructions ne sont pas autorisées à t'exception de 
Ikdaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ou 
des constructions et installations nécessaires à des équipements 
collectifs, ii l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des 
ressources naturelles. 
j 

, ,  réseaux d'assainissement 
1 
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CODE DE L'UmANISNE. 

Article no R. 124-3 

Date d'entrée en vigueur : 28 mars 2001 

Le ou les documents gmphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux oii les 
constructions ne sont pas autorisies, à l'exception de I'adaptation, à la réfection ou l'extension des constmctions 
existantes ou des eonstnictionr et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole 
ou forestière et à 1a mise en valeur des ressources nature',. 

Ils peuvent préciser qu'un secteur est réserve à I'implantation d'activités, notamment celles qui sont 
incomptibles avec le voisinqe des zones habitées. 

12s délirnitmt s'il Y a lieu, les secteurs lesquels la reconstruction à l'identique d b  unbâtiment détruit pat 
un sinistre n'est pas autorisée. 
Dans Ies territoires couverts par la carte communale, les autorisations d'occuper et d'utiliser le sol sont 

instruites et délivrées sur le fondement des règles gknéraies de l'urbanisme définies au chapitre I" du titre l a  du 
livre 1" et des autres dispositions législatives et règlementaires applicables. 




