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EXTK4IT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICITL4L 
DE LA COMMLNE DE BOURG D'OISAYS 

Séance du 26 Juin 2002 

b m ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  '1 
L'an deux mille deux et le vingt-six Juin à vingt heures trente, le Conseil Municlpal 

- 

de cette ville, ré,guiièreme~it convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, au 
lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Lionel PAYEN; 
Maire. 

Présents : Tous les incmbres en exercice, sauf Monsieur GDRAIID, excusé, el 
Messieurs CANAC et CIIOLLET, absents. 

Pouvoir de M.GDRAUD à Mme ROCHEGUDE-ROUSSIER 

OBJET DE LA DELIBERATION 
Approbation de la Modification n04 
du Plan d'occupation des Sols 

Le Conseil Municipal, 

W le Code de l'urbanisme, notamment l'article L 123- 13, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 21 décembre 2000 révisant le Plan d'occupation des Sols approuvé le 
25 Février 1986, 

W l'arrêté municipal en date du 09 avril 2002 décidant la mise à l'enquête publique du projet de Modification du P.O.S, 

VU la notification du projet de modification du P.0.S faite le 25 avril 2002 aux personnes ci-après : 

- Moiisieur le Préfet de l'Isère 
- Madame la Présidente du Conseil Régional RHONE-ALPES 
- Monsieur le Président du Conseil Général de l'Isère 
- Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Grenoble 
- Monsieur le Président de la Chambre des Métiers de Grenoble 
- Monsieur le Président de la Chambre d'Apculture de l'Isère, 

Après avoir entendu les conclusions du Commissaire-Enquêteur et en avoir délibéré, 

Considérant que le projet de modification du P,O.S, tel qu'il est présenté au Conseil Municipal, prend cn conipte les 
observations et recommandations du Commissaire-Enquêteur conformément à l'argumentaire aruiexé à la présente 
délibération, et peut être approuvé en ap~ilication de l'article L 123- 13 du Code de l'Urbaxiisme, 

Décide d'approuver la Modification du Plan d'0ccupatiori des Sols telle qu'annexée à la prksente, 

Précise que : 

- la présente délibkration fera l'objet, conforméinent aux articles R 123-34 et R 123-10 du Code de l'Urbanisme, d'un 
affichage eii Mairie pendant un mois et mention en sera insérée dans deux jouniaux diffùsés dans le département. 



- le P.0.S modifié el approuvé est, conformément à l'article R 123-14 du Code de I'Urba~iisme, tenu a la disposition du 
public en Maine aux jours et heures habituels d'ouverture ainsi qu'à la Préfecture. 

- la présente délibération sera exécutoire, 

--. dans un délai d'un inois suivant sa transrrrission au Préfet si celui-ci n'a notifié aucurie nioditication a apporter au projet 
approuvé par le Conseil Muriicipal et, dans Ie cas contraire, à dater de la prise en compte de la modification notifiée par le 
Préfet. 

. après accomplissement des rnesures d'affichage et de publicité précitées. 

Pour copie certifiée conforme, 
Fait à Bourg d'Oisans, le 02 Juillet 2002 

Le Maire, 
Lionel PAYEN 



MODIFICATION N04 DU P.0.S 

Annexe à la délibération approbative du Conseil Municipal du 26 Juin 2002 

EXAMEN ET PRISE EN COMPTE DES OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DU 
COMMlSSAIRE-ENQUETEUR 

. Espace réservé ER 32 {observation n O 1  du registre) 

I,e projet établi par les Services de 1'Equipanent en vue de la mise en sécurité du débouché sur la 
RN de Ia route communale de Rassey, voirie qui serait ramenée sur le carrefour RN 91/RD 526 de 
la Paute, n'empiète que très faiblement sur les parcelles AL 5 1 et AL 303, et ne remet pas en cause 
leur constructibilité. 11 n'apparaît pas nécessaire de reclifier l'emprise de l'emplacemeiit réservé. 

. Parcelle AM 251 a Bassq (courrier nOI 

La constructibilité de la parcelle AM 25 1 n'hypothèque en rien celle des autres parcelles comprises 
dans la zone NAc (Ki) se développant au Sud-est du barneau. 

Dans ces conditions, le détachement de la parcelle 251 de l'ensemble de la zone NAc (Ri) ne se 
justifie pas dans la mesure où le règlement de la zone prévoit une possibilité de construction lorsque 
<< la parcelle concernée ne fait pas l'objet d'un découpage, qu'elle offre des conditions satisfaisantes 
d'accès, de desserte et de sécurité et que son aménagement ne compromet pas celui des terrains 
riverains B. 

. Parcelles AL 162 et 302 {courrier n02) 

Sous réserve de l'accord des Services de l7Equipement, l'alignement actuel de la zone d'activité 
pcut être prolongé jusqu'à l'extrémité Nord de la zone U1, mais ces parcelles demeurent soumises à 
des restrictions d'accès direct sur la RN et l'aménagement, souhaitable en effet, d'un accès en pied 
de côte raccordé à la voirie interne du lotissement, demeure subordonné a l'avis du Service RTM. 

. Parcelle AL 285 (courrier n '3) 

La reprise et I'agandissement de cette exploitation (entrepôt de maçonnerie) située en zone NC 
s'avkre possibIe tout en mairitenant l'intégrité de la zone NC ainsi que la trouée non-aedificandi de 
75 mètres depuis l'axe de la RN entre l'extrémité de la zone bâtie du hameau de la Paute et les Gîtes 
Familiaux -la parcelle n'étant pas intégralement comprise dans la zone non constructible- et le 
règlement de la zone NC autorisant c< la création ou l'extension de bâtiments d'activités non 
nuisants a condition de ne pas dépasser 200 m2 d'emprise au sol supplémentaire ». 

. Périmètre de la zone NCx (Ri,p) {courrier n O4) 

I,a correction du périmètre de la zone NCx (Ri,p) selon le document produit par le  Géométre- 
expcrt, bien que tout à fait souhaitable, ne peut être prise en compte en l'absence dc validation 
préalable des modifications cadastrales par les Services fiscaux. 



. Zones NAe (Hi) du Râcle (courrier n05) 

Le classement en zone NAb d'une partie des terrains actuellement classés en zone NAe afin de 
donner plus de souplesse a leur destination, n'apparaît pas justifié. 

En effet, le classement NAe de la totalité des terrains compris entre les Gites familiaux et 
l'agglomération est en parfaite cohérence avec le rapport de prksentation du P.O.S. révis6 qui 
identifie l'ensemble du secteur comme un espace où la maîtrise de l'aménagement par la 
Collectivité est essentielle au développement cohérent de la Commune et à la préservation de ses 
paysages, la Rive constituant un élément majeur du traitement paysager de l'entrée de ville dans la 
perspective de la prochaine déviation de la RN 91. 

. Parcelle AS 167 et non AP 167 (courrier n06) 

La parcelle AS 167, actuellenient classée en zone NA sera rattachée à la zone IIB. 

En effet, la limite de la zone NA, au ras de la maison d'habitation classée elle-même en zone UB, 
apparaît être une anomalie et sa correction ne compromet en rien l'évolution future de la zone NA2. 

. Parcelles AS 251 et 252 (courrier n07) 

Les parcelles AS 251 et AS 252 seront détachées de la zone NA5 et reclassées dans la zone UR 
voisine dans laquelle sont situées les habitations des intéressés. 

. Classement en zone NA indicée de l'ancienne zone NA (courrier n07) 

Le classement en zone NAa de l'ancienne zone NA5 n'appai.aît en effet pas justifié dès lors que le 
reglement de la zone NAa reprend celui de la zone UA qui co~~espond « aux parties agglomérées 
les plus denses de la Commune (Bourg ancien et hameaux) à préserver pour leur qualité 
architecturale ». 

La zone NA5 sera par conséquent reclassée, comme le propose le Commissaire-enquêteur, en NAb. 

Quant à la création d'un cheminement piétonnier le long de la Rive et d'une voie publique 
rejoignant la voie communale no 13 a travers les zones NA indicées successives, la Commune 
vcillera à ce que leurs ernprises soient préservées dans les projets d'urbanisation fiiture ce, en 
cohérence avec l'aménagement de ces secteurs. 

. Parcelle A T 44 (courrier n O9) 

Rejoignant 1 'avis négatif du Commissaire-enquêteur, le Conseil Municipal estime que le classement 
dans la zone NA (Ri) de l'intégralité de la parcelle ne seinble pas justifié dans la mesure où la limite 
de la zone NAc fait un créneau pour englober le pavillon existant, ce qui est le cas pour la majeure 
partie des parcelles bâties du secteur du Paradis. 

. Emplacement réservé ER 15  sur parcelle AE 314 (courrier nO1O) 



Suivant l'avis du Commissaire-enquêteur, Monsieur le Maire propose que l'emplacement réservé 
ER 15 soit décalé en limite des parcelles 3 14 et 3 13 afin de ne pas grever inutilement le terrairi, ce 
tracé pouvant toujoiirs évoluer par la suite. 

Il rappelle que l'aménagemcnt de la zone NAc devra faire l'objet d'un projet d'ensembIe négocié 
entre les différents propriétaires fonciers et la Collectivité. 

. Parcelle F 50 {courrier noII )  

La requête de l'intéressé apparaît tout à fait justifiée dès lors que les ouvrages de protection sont 
rkalisés, mais cette modification de classement (passage de la zone NC a la zone UB) n'étant pas 
possible dans le c a k e  d'une modification, la Cornmune ne sera en inesure de la satisfaire que dans 
le cadre de l'élaboration du P.L.U. 

Par ailleurs, afin d'éviter toute ambiguïté dans son application, l'article 1 des zones UB: UC, NAb, 
NAc, NAct et NC sera précisé : 

Occupations et utilisations du sol admises 

L'alinéa : « les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation » est désonnais rédigé comme suit : 

<( . les abris légers a proximité de l'habitation 
. les annexes des habitations. » 

Le 'Maire, 
Lioncl PAYEN 
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LISTE DES EMPLACEMENTS 
L .  

' - # .  

ER1 - Entrée nord du bourg: 
Section AO, parce~les,161,162,302,311,358,359,357,~~0,331,33 
363,187,194,195,219,163,307,308,232,71, (parties) (7680m2 mv 
Programme: restructuration des abords de la RN9 1 en relation avec la réalisation d t  la - ' ' : >;." - , .- 

. I. ' 

dtviation; réalisation d'un promenade plantée. 3. 
Maître d'ouvrage: I'Etat et la commune. 

. - 4; , .  

ER2 - RN.91, déviation, carrefour au nord du bourg: 
Section AO, parcelles 227,228;163,165,166,172,303, section AL 181,182 , de 53 à 56 
(parties) (2060W environ). 
Pmpmne:  iundnagement du carrefour de la RN.9 1 avec la déviation, et I'entrBe de la 
zone d'activité. 
Maître d'ouvrage: ltEtat. 

ER3 - 1RN.91- carrefour est, de Sarennes: 
Section AN: parceIIes 21 1 en totalité, 64,65,66, 69 (parties), (1 8410 m2 environ). 
Programme: aménagement du carrefour de la RN.91 avec la déviation. 
Maître d'ouvrage: lfEtat. 

ER4 - La Paute: 
Section AL, parcelles 41, de 44 à 49,52,53, de 158 à 160, 163 (parties), (12660m2 
environ). 
P r o g r m e :  aménagement du carrefour de la RN.9 1 et du m.526. Amdnagemait de 
sécurité. 
Maître d'ouvrage: Etat 

ER5 - La Paute: 
Section AL, parcelles 278,279,280, 186, 179, 182 
Section AL, parcelles 24 1 a 244,246,42,43,45.(parties), 1 1500m2 environ). 
Programme: aménagement de sécurité. 
Maître d'ouvrage: Département 

1 

ER& RochetaiIlée : 
Section AD, parcelles 347,348,48 (parties), (2400m2 environ). 
Programme: aménagement de sécurité. 
Maître d'ouvrage: ItEtat 

ER7 - Les Effonds: 
Section AD, parcelles 271 et 272 en partie 
Section AE, parcelles 1 et 459 en partie, (2400m2 environ). 
Projyamme: aménagement de sécurité. 
Maître d'ouvrage: 1'Etat 
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ER8 - La Paute: 
Section AI, parcelles 224, 225, 350, 35 1,213,214, en partie (2400m2 environ). 
Programme: aménagement de sécurité. 
Maître d'ouvrage: 1'Etat 

ER9 - La Paute: 
Section AI, parcelles 212 à 214,216, 174, 175, 180,208,209, 369,366,365, 374, 373, 
357, 186,362, 196,358,359,240, 194,239,233, 153 (parties) (5590m2 environ) 
Programme: élargissement du chemin communal pour améliorer la desserte de la zone Nac 
(Roumillon et Mas du Vemay), sécurité et accès des services. 
Maître d'ouvrage: la commune. 

ER10 - Vers le Plan: 
Section FI,  parcelles 710, 71 1, de 88 à 93, 97,98, 640,716, 717, de 573 a 575, 570,791, 
792 (parties) (8 1 50m2 environ). 
Programme: aménagement des abords du chemin communal nO1 5, pour assurer la sécurité 
des piétons et des cycles. 
Maître d'ouvrage: la commune. 

ER1 1 - Vers le Vert: 
Section, AT, parcelles 177 à 179,314,781,782,755,756,729,725, 724,, 622,621, 140, 
125,53,5 1, 50,46, 45 (parties) (7830m2 environ). 
Programme: aménagement des abords du chemin communal nO1 7, pour assurer la sécurité 
des piétons et des cycles. 
Maître d'ouvrage: la commune. 

ER12 - Miardaret: 
Section FI, parcelles de 859 à 864, 173 (parties) (1880m2 environ). ' 

Programme: aménagement des abords du chemin communal n017, pour assurer la sécurité 
des piétons et des cycles. 
Maître d'ouvrage: la commune. 

ER13 - Le Vert: 
Section FI, parcelles 899, 696, 771 (parties) (3330m2 environ). 
Programme: amknagement d'une voirie de desserte de la zone, permettant d'assurer le 
bouclage du hameau. 
Maître d'ouvrage: la commune. 

ER14 - Mas de Cocagne: 
Section AH, parcelles 107,70,600 (parties) (2860m2 environ). 
Programme: aménagement d'une voirie de desserte de la zone, permettant d'assurer le 
maillage de la voirie. 
Maître d'ouvrage: la commune. 

ER15 - Cocagne: 
Section AE, parcelles 538, 3 14 (parties) (3020m2 environ) 
Programme: aménagement d'une voirie de desserte de la zone, permettant d'assurer le 
maillage de la voirie. 
Maître d'ouvrage: la commune 
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ER16 - Les Sables; chemin de Boirond: 
Section AH, parcelles 40 I,  de 403 à 405,40,4 1 , 4  19 (parties) (1 1 30m2 environ). 
Programme: aménagement de voirie permettant de facilité l'accès et le retournement des 
véhicules de services et de sécurité. 
Maître d'ouvrage: la commune. 

ER17 - La Paute: 
Section AK, parcelles 4 1 1 a 4 13, 2,3, 10 (parties) (750m2 environ). 
Programme: aménagement de voirie permettant de facilité l'accès et le retournement des 
véhicuIes de services et de sécurité. 
Maître d'ouvrage: la commune. 

ER18 - La Paute; CD 526 au Martinet: 
Section AK, parcelles 204,205,287 (parties) (870m2 environ). 
Programme: aménagement de voirie, permettant de facilité l'accès et'le retournement des 
véhicules de services et de sécurité, et le débouché sur le CD 526. 
Maître d'ouvrage: la commune. 

ER19 - La Pau te, le hameau: 
Section AK, parcelles 36,37, 196, 197 (partie) (850 m2 environ). 
Programme: aménagement de voirie permettant de facilité l'accès et le retoumement des 
véhicules de services et de sécurité. 
Maître d'ouvrage: la commune. 

ER20 - La Paute, les Morelles nord: 
Section AL, parcelles 57,275, 81,58, (parties) (850m2 environ). 
Programme: aménagement de voirie permettant de facilité l'accès et le retournement des 
véhicules de services et de sécurité. 
Maître d'ouvrage: la commune. 

ER21 - La Paute, les Morelles sud: 
Section AL, parcelles 49,6 1, 158 (parties) (850m2 environ). 
Programme: aménagement de voirie permettant de facilité l'accès et le retoumement des 
véhicules de services et de sécurité. 
Maître d'ouvrage: la commune. 

ER22 - Hameau de Bassey: 
Section AM, parcelles 8,179,240,3, 6, 37 (parties) (1800m2 environ). 
Programme: aménagement de voirie permettant de facilité l'accès et le retournement des 
véhicules de services et de sécurité. 
Maître d'ouvrage: la commune. 

ER23 -Mas du Plan: 
Section F1, parcelles 791, 1020,36,58 (parties) (1250m2 environ). 
Programine: aménagement de voirie permettant de facilité l'accès et le retournement des 
véhicules de services et de sécurité. 
Maître d'ouvrage: la cornnuile. 
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ER24 - Le Vert: 
Section FI, parcelles 572,226, 214, 212 (parties) (2850m2 environ) 
Programme: aménagement de voirie permettant de facilité I'accès et le retournement des 
véhicules de services et de sécurité. 
Maître d'ouvrage: la commune. 

ER25 - Les Alberges nord: 
Section E2, parcelles 51 1,538, 537) (parties) (430m2 environ). 
Programme: aménagement de voirie, élargissement du chemin, permettant de facilité 
l'accès et le retournement des véhicules de services et de sécurité. 
Maître d'ouvrage: la commune. 

ER26 - Les Alberges: 
Section E2, parcelles 556, 546, 543, 758, de 764 à 768,744,745,748, de 644 a 646, 642, 
641, 757,544,545, 547,549 (parties) (3250m2 environ). 
Programme: création et aménagement de voirie permettant de facilité l'accès et le 
retournement des véhicules de services et de sécurité. 
Maître d'ouvrage: la commune. 

ER27 - Les Alberges sud: 
Section E2, parcelles de 768 à 771, 763, 736, de 738 à 740, 742 (parties) (1880m2 environ). 
Programme: création et aménagement de voirie permettant la desserte de la zone. 
Maître d'ouvrage: la commune. 

ER28 - Les Alberges sud: 
Section E2, parcelles 656,659, 66, 635, 1194 (parties) (600m2 environ). 
Programme: aménagement de voirie, élargissement du chemin, permettant de facilité 
I'accès et le retournement des véhicules de services et de sécurité. 
Maître d'ouvrage: la commune. 

ER29 - Le Paradis: 
Section AT, parcelles 44 et 45 (parties) (1 100m2 environ) 
Programme: voie d'accès à la zone NA 13. 
Maître d'ouvrage: la commune. 

E W 0  - La Rive : 
Section AS, parcelles 194 Cpartie) (2620in2 environ) 
Programme: voie d'accès à la zone NA5 et allée sur bord de la Rive. 
Maître d'ouvrage: la commune. 

ER31 - Le Rat : 
Section AO, parcelles 183 à,194, 163 à 168, 170 à 177,227,240, (100.000m2 environ) 
Programme: temporairement, stockage des déblais du Saint Antoine. 
Maître d'Ouvrage: la commune. 

ER32 - Les Mord  les 
Section AL, parcelles 37,38, 3 04, 303, 53,305, 5 1,47 (parties) (2680 m2 environ) 

ou Programme : aménagement voirie. I Maître d'ouvrage: la commune. 
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ER33 - Prés des roches 
Section AP, parcelles 3 16,272,278,275 (parties) (2030m2 environ) 
Programme : classement dans le domaine publique d'une voie privée, ouverte de fait à la 
circulation. 
Maître d'ouvrage: la commune. 

Projet de dbviation. 
Le projet de déviation de la RN, au niveau du bourg fait partie des actions projetées dans le 
cadre du Plan Oisans. 
11 a fait l'objet d'Avant Projet Sommaire d'Itinéraire (APSI)'. 
Il fait I'objet d'un arrêt6 préfectoral no 2002-627, de Déclaration d'Utilité Publique en date 
du 21/0 1/2002. Le périmètre d'emprise est reporté au plan de zonage. 

1 Arrêté préfectoral n097 du 10 décembre 1997, portant Avant-Projet Sommaire d'Itinéraire RN.85 et RN.91, 
prise en considération de la mise a l'étude. 
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