
EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Nombre de Coiiseillers L'an deux inil cinq 
en exercice 9 le : 27 juin 
présents 7 + 1 pouvoir le Conseil  municipal de la commune de LA RIVIE 
exprimés 7 

Maire. 

dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire 
à la mairie, sous la présidence de M. Robert ALLEYRON-BIRON, 

Date de convocation du Conseil Municipal : 21 juin 2005 
Présents : MM. Didier DECOURT, Jean-Pierre ROIMEYER, Pierre 
BELLIER, Thierry ALLEYRON-BIRON, Patrick GUINET- 
BOUCHER, Michelle KOLLAROCZY 
M. Jean-Claude GARCIA, excusé, donne pouvoir à M. Thierry 
ALLEYRON-BIRON 
Absent : M. Luc DE-FERRIER-DE-MONTAL 

Secrétaire : Tliierry ALLEYRON-BIRON 

Obiet : Approbation de la révision simplifiée de la zone NA du POS 

Vu le code de l'urbanisnie et notainment les articles L 125.1 à L 125.19 et R 125.15 à R 
123.25 ; 
Vu la délibération du conseil inuiiicipal en date du 18109119S7 approuvant le P.O.S. qui a été 
modifié le 2710211 991 ; 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 0511 112003 prescrivant la révision 
simplifiée de la zone NA du POS ; 
Vii la délibération en date du 1911 112004 ayant défini les modalités de concertation liées à la 
révision simplifiée portant sur la zone NA du P.O.S. ; 
Vu les résultats de l'examen conjoint effectué le 1511212004 avec les personnes publiques ; 
Vu l'arrêté  nun ni ci pal no 0304 en date du 20'032005 mettant le projet de révision de la 
zone NP, du POS à enquête publique 

Eiiteridu les conclusions du commissaire enquêteur, 

Considérant que les rés~iltats de ladite enquête publique iiécessiteiit quelques inodificatioiis 
mineures du projet de révision simplifiée de la zone N.4 du POS ; 

Considérant que la révisioii simplifiée du Plan d'Occupation des Sols telle qu'elle est 
présentée au conseil municipal et portant sur la zone NA du P.O.S. est prête à être 
approuvée, conformément à I'aiiicle L 127-19 du code de I'urbanisine ; 

Le conseil niunicipal. apres en avoir délibéré : 

- Décide de tirer le bilan de la concertation, 
- Décide d'approuver le projet de révision siiiiplifiée de la zone NA du POS tel 

qu'il est annexé à la présente 



Confoi-inémeiit à l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, la présente délibération fera 
l'objet d'un affichage en mairie pendant un délai d'un mois. Mention de cet affichage sera, 
en outre, insérée en caractères apparents dans uii journal diffusé dans le département. 

Le dossier de révision simplifiée de la zone NA du POS approuvé, est tenu à disposition du 
public à la mairie aux jours et heures Iiabituels d'ouverture ainsi qu'à la Préfecture. 

La présente délibération sera exécutoire : 
- daiis le délai d'un mois suivant sa réception par le Préfet, si celui-ci n'a notifié 
aucune modification à appoi-ter au conteiiu du Plan Local d'urbanisme, ou dans le 
cas coiitraii-e, à dater de la prise en compte de ces modificatioiis, 
- après l'accompiissement de la dernière des inesures de publicité visées ci-dessus. 

3 Votes du Conseil Municipal : 
- P o u  : 7 
- Contre : 1 
- Abstelitioiis : O 

Aiiisi fait et délibéré les joui-, iiiois et an que dessus. 

Au registre sont les signatures 
Pour copie coiiforme 
Affiché le I l  juillet 2005 

Eii mairie le I l  juillet 2005 
Le Maire 
Robert AL1,EYRON-BIRON 



Commune de LA RlVlERE 
Carte des aléas (extrait) 

(hors inondations de l'Isère) 
aprhs réalisation 

des travaux projetés 
de protection contre les crues de IgEchInard 

Inondations : 
cw d.ts ~ ~ W Y W  a n v i w  

Faible 

- 
Moyen Fort 

IxmxMms da plaine en pied 
da varsant 

Crues des torrents et dm 
rivieres torrentidles 

Mouvements de brrriP : 
01- de4 temb, So5fIuwon 
out-- 

Extrait de la carte des aléas modifiée en 2004 
Document Alp'géorisques 

camdftibin da r & I ï u ü o m  dw Itrwaux da grooicitbn da I"1Eohinrrid 



Commune de LA RIVIT- E 

CARTE DES ALEAS 
(hors inondation de ltIs&re) 

Inondations : 
CM des flewes et r i v i h  

Zonas mar&q(3- 

b-cts d4 plaine en pied 
de vtrsent 

Chutes de pierres et de blocs 

Suffosion : voir carte au 1/25 000 (an encart sur h carte &dhs au 1 JI0 000) 

RBaUsation : A i p ' W m  EWh b : 3 fdwkw 1999 

lWodW ie : 
Echelle : 115 000 



DDAFIRTM - DDAF-DDE 38 Mars 1998 FICHE O 

Votre terrain est situb dans un secteur susceptible d'6tre expose A un risque faible d'envahissement par 
les eaux (par exemple du fait d'inondations. de crues torrentielles ou de missellement de surface). Outre 
les mesures particulieres l i b s  A la spbcificitb du risque, il convient que vous preniez en compte. dans la 
conception et la realisation de votre construction, les risques de dommages causés par la simple action des 
eaux. 

Parmi les mesures envisageables, une attention particulière m6rite d'être portée notamment aux points 
suivants : 

- wcception des fondations, en cas de risque d'affouillement, 
- uli!isaiion de matbriaux insenriblcs A i'eau ou convenableme!lt traités. pour les amhagements situb 
sous la cote estimée de submersion, 

- modalitbs de stockage des produits dangereux ou polluants : par exemple dans des citemes, cuves r u  
fosses sutfisamment enterrées et lestees pour résister à la submersion ou installées audessus de la mie 
estimée avec, dans tous les cas, orifices de remplissage et évents audessus de cette cote, 

- modalité de stockage des produits pbrissabies, 

- conception des réseaux électriques et positionnement des équipements wlnbrables ou sensibles à 
l'action des eaux (appareillages électriques, blectroniques, blectro-mbnagers, etc...). 

- conception et rbalisation des rbseaux extbrieuffi. notamment d'assainissement (par exemple : clapets 
anti-retour, verrouillage des regards). 

-garage et stationnement des vbhicules. 

-aires de loisirs et mobiliers extbrieurs (mise I'abri, emwchement d'enlèvement par les eaux). 

Cet!= liste ne prétend pas 6tre exhaustive ; elle doit 6tre adaptbe à chaque projet, en f o ~ i i o n  de sa 
situation d'une part, de ses caradbristiques propres ainsi que des modalités de réalisati?:;. d'utilisation OU 
d'exploitation d'autre part. 



DDAFlRTM - DDAF-ODE 38 Mars 1998 FICHE 1 

Votre terrain est situé dans un secteur exposé à un risque faible d'inondation par ruissellement sur 
versant (écoulement d'eau plus ou moins boueuse sur les versants des vallées. hors du lit normal des 
ruisseaux et torrents). 

II est recommandé. pour vous prbmunir contre ce risque, de prendre les dispositions ntcessaires. par 
exemple en adoptant une des mesures suivantes : 

- r~riiodelage général du terrain et implantation en coriséquence du batiment 

- sur?lévaii.>n des cuvertures de la façaG~ amont effou des façades latérales des bâl'ients projetés, 
d'une auteur de l'ordre de 0.60 m environ au-dessus du terrain aphs construction. 

.... - protection de ces ouvertures par des ouvrages déflecteurs tels que : muret, butle. terrasse, 

Ces mesures ne doivent pas aggraver la servitude naturelle des bcoulements par leur concentration 
(article 640 du Code Civil). 

Remaraue : 

Selon la configuration du terrain et les dispositions constructives adoptbes, il peut être nbcessaire de 
metire en oeuvre des mesures complbmentaires pour prévenir les dégats des eaux (cf. fiche-conseils no O). 



DDAFIRTM - DDAF-DDE 38 Mars 1998 FICHE 3 bis 

Votre terrain est situé dans un secteur susceptible d'être exposé à un rlsque d'envahissement lors de 
crues exceptionnelles de torrents. De ce fait. il est susceptible d'élre recouvert par des eaux de crue 
liées à un courant pouvant être violent, sans que l'on puisse exclure, en certaines situations. la présence de 
transport solide (avec d'éventuels flottants). En outre. si votre propriété borde un torrent. votre attention est 
attirée sur le fait que la divagation de celui-ci par modification du lit ne peut être écartée et qu'une bande 
inconstructible a été de ce fait instaurée ; celle-ci doit également permettre I'accés au torrent pour en 
effectuer l'entretien. 

Ce type dUvénement. toujours b ~ t a l  et imprévisible, rend l'alerte très difficile. sinon impossible. II importe 
donc d'adapter votre construction à la nature de ce risque. 

Parmi les dispositions constructives envisageables. une attention particulière mérite d'ëtre portée 
notamment aux points suivants : 

- implantation du batiment et ~urnodelage du terrain (sans aggraver par ailleurs la servitide naturelle des 
dcoiilements - Article 640 du Code Civil). 
- renfcicement de la structure du batiment et notamment conception soignée du chaînage. 
- protection de la façade amont. voire des façades latérales, selon la configuration du terrain et l'importance 
du risque (meiion. renforcement des murs à maintenir par ailleurs aveugles sur une hauteur supérieure à ta 
hauteur de submersion estimée). 
- éventuellement. approfondissement des fondations par rapport à la cote hors gel habituelle. 
- positionnement et protection des postes techniques vitaux (électricité. gaz. eau. chaufferie. téléphone, 
etc ...) 

Cette liste ne pr4tuid pas étre exhaustive ; elle doit étre adaptée a chaque projet. en fonction de sa 
situation d'une part, de ses caractéristiques propres ainsi que des modalités de réalisation, d'utilisation 
ou d'eipioitation d'aube part. 

La réalisation d'une étude des structures du batiment est donc vivement recommandée. 


