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REPUBLIOUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE L'ISERE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELlBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL de la commune de LA 

SEANCE DU 26 janvier 2010 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 21 janvier 2010 

NOMBRE DE MEMBRES 

AFFERENTS AU CONSEIL: 1 1 
EN EXERCICE: I I  
PRESENTS 09 
VOTANTS 10 

L'en deux mil dix, le 26 janvier, le Conseil Municipal de la commune de La Pierre, régulitremenl convoqué s'est réuni au nombre prescrit par la loi, A la mairie, sous la 
présidence de M. Jean-Paul DURAND, maire. 

Prbents : MM. DURAND JP. 1 PLACETTE TH./ HENRI P./ CHARLES CI-1.1 VIGNAUD P.NEBER J.1 DI BARTOLOMEO J.D./GUESDON F.1 SCHMITT S./ 
PERRM J.M. 

Excusts : GAYET J.Y., qui a donné pouvoir 
Absent : VIGNAUD Pascal 

MHENRI Jean-Paul a Cté Clu sedtaire 

Obiet de la délibdrution: MODIFICATION DU PERIMETRE DE PROTECTION DES MONUMENTS 
HISTORIQUES : APPROBATION 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal les conclusions du Commissaire enquêteur ainsi que son avis 
motivé sur le projet de modification du périmètre de protection des bâtiments historiques 

Le Conseil, après en avoir délibéré, A l'unanimité, constatant que ce projet n'a fait l'objet d'aucune remarque des 
administres, des personnes publiques associées et du commissaire enquêteur, approuve le nouveau périmètre tel 
que défini sur le pIan ci annexé 

Fait et délibéré à LA PIEFUE, les, jour, mois et an susdits. 
Au registre sont les signatures. 
Pour copie conforme au registre 

LE MAIRE 

Acie rendu exécutoire après réception en Préfecture le : 
AprQ nolificaiion, publication ou affichage le : 

Lc Maire 
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DEPARTEMENT DE L'ISERE 

COMMLIbIE DE !A PIERRE 

ENQUETE PLlBLlQUE 

- 

PROJET DE MODIFICATION DU PERIMETRE DE PROTECTION DES BATIMENTS 
HISTORIQUES DU MANOIR DE VEAUBONNAIS ET DU CHATEAU DE LA PIERRE 

DU 05 OCTOBRE AU 06 NOVEMBRE 2009 

Rapport d'enquête 

Commissaire enquêteur Georges TABOURET 
[Les Eiiamnsa 140. Chemin de la Cmk Verte 

38 330 MONTBDNNOT SAINT MARTIN 
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~hapitre 1 PRESENTATION DU PROJET DE MODIFICATION 

Introduction 
Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de La Pierre a été approuvé par délibération du censeil municipal le 30 
janvier 2008, 

Désigné par décision du Président du Tribunal Administratif de Grenoble du 07 août 2009, visée en l'arrêté du maire du 04 
septembre 2009, j'ai procédé aux deux enquêtes publiques conjointes portant, d'une part, sur le projet de modification du 
périmètre cie prolection cles monuments hisloriques clu Manoir de Veaubonnals et du Château de la Pierre, objet du 
présent rapport el d'autre pari, sur le projel de modIfication 0·1 du PLU de la Pierrel aux jours el heures habituelles 
d'ouverture au public de la mairie de la Pierre du lundi 05 octobre il 9 heures au vendredi 06 novembre il 12 heures, 

1.1. Présentation sommaire de la commune 
Située à 22 km de Grenoble, au cœur de la vallée du Grésivaudan, la commune de la Pierre s'étend d'est en ouest de la 
live gauche de l'Isère (230 à 233 m d'altitude) aux premiers centreforts du massif de Belledonne (240 il 250 m d'altitude), 
Enlourée par les communes de Tencin au nord, le Champ-Près-Froges au sud, Hurtiéres il l'est et lumbin il l'ouesl, elle 
occupe une superficie d'environ 330 ha, 

Au recensement établi en 2004, la commune cemplan 440 habitants (de l'ordre de â 475 aujourd'hu~, l'activité économique 
esl essentiellement agricole avec huit exploitaûons en exercice, Au lolal, une quarantaine d'emplois sont localisés sur la 
cemmune. 

la commune de la Pierre fan partie de la Communauté de Communes du Moyen Grésivaudan (COSI), Cette structure 
intercommunale Qui regroupe 10 communes représente de l'ordre de 26 000 habitants el environ 4 500 emplois, 
Par ailleurs !es 49 communes du Grésivaudan, don! la Pierre, onl créé !e Syndicat Mixte du Pays du Grésivaudan, Cette 
structure est cempétente pour l'élaboration, le suivi el la mise en œuvre de la Ch'"' de Développement. l'organisation des 
transpons urbains, l'aménagement rural, le soutien aux ocIivltés èccnomiques et l'emploi, 

le territoire de la Pierre es! composé majOli!airement d'espaces agricoles (50%), naturels el forestiers (35%), Son paysage 
est structuré par une succession de bandes longitudinales: 

Les coteaux jusqu'à Hurtiéres, à la base de la colline bordière du massif de Belledonne, avec des vallonnements 
où alternent les espoces boisés sur les pentes fortes al l'agriculture pastorale sur les pentes douces; 
la plaine alluviale de l'Isère comprise entre la voie ferrée el la RD 523 où se succédenl par atternance champs 
cultivés e! peupterales ; 
l'urbanisation, il l'origine groupés autour du noyau historique, derrière la colline féodale, avec diffusion 
progressive le long de la RD 523 (principalement secteur de la Perrière et du Mas du Nan). 
En raison du faible développement urbain, le cœur historique de la commune qui se situe en léger retrait et au· 
dessus de la RD 523, reste trés perceptible, En effet les espaces Ilflricoles s~ués sous l'église, puis entre Tencin 
et la Pierre, marquenlles toutes premières continuités nallirelles entre la plaine elle coteau, favorisanl ainsi la 

leclure du village1, 

L'accès au village est difficile alla circulation interne esl il améliorer, le palrlmoine bâti ancien es! riche (édifices publics, 
chateaux, demeures, habitai rural traditionnel), A noter tout particulièrement le point d'accroche que constitue la butte du 
Château de la Pierre (283m), au centre du village en tant qu'élément marquanl du paysage de la commune, ainsi que 
l'entrée nord remarquable avec le Manoir de Veaubonnais, 

A noter également que, grâce il son relief et à ses caroctéristiques paysagères, la commune bénéficie de vues 
panoramiques superbes sur la vailée et sur les masstiS de Chartreuse el des Bauges, 

1 Cela se remarque d'aulan! plus que tandis que la plaine de l'Isére resle entièrement ~ricole, le piémont en rive gauche s'est 
progressivement urbanisé li partir des cônes de déjection des lorœnls, puis 1.1011g da la RD 523 d. Dom"me il La Pie"e, 
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1.2, Présentation du projet de modification des périmètres de protection du Château de La Pierre 
et du Manoir de Veaubonnais 

1,2,1, Objet du projet de modification 
l'enquête porte sur la modification du périmètre de protection des monuments historiques du Manoir de Veaubonnais et du 
Château de la Pierre. 

1.2.2. Contenu du dossier 
le dossier comprend deux rapports établis par le Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine de l'Isère: un 
pour la modification du périmétre de protection du Château de la Pierre, l'autre pour la modification du périmètre de 
protection du Manoir de Veaubonnais. 

Chacun des deux dossiers comprend une prêsentation de la modification envisagée, un document graphique du périmètre 
de protection avant la modification et un document graphique du périmètre de protection après la modification. 

1.2,3, Modification du périmètre de protection du Château de la Pierre (Selon le document établi par l'Architecte des 
Bâtiments de France du Service Départemental de l'Architecture et du Pabimoine de l'Isére) 

ÇM!~il~ .. @..lÂ.I'.i~IT~. 
M9.Q P.~P.t !)i$jQ~.gU~. i ~.i!Ç.Jj! .Pil[ . ~.rr~!$. !IV. ~9. QÇjQ~!.~. J.~fl?, 

.~ ~$ .. ("~,,lJ~.~ .. ~I .. ~ . .\qttum~,. J: ~.i!Ç.~[i!l[ .. ~ .. ~l~, . J~~ .. ~~~~.9!l~ .. ~. J: ~.Qs;~m. ç))m~;W .. ~t. @$ .. ~QS;~.int~$ .. $.Qn\ . l~wrm .. MllDW!1!ln! 

.l:!iJ;\Q!Îllull· 

les éléments structurants du paysage (butte, boisement dense), les constructions rurales traditionnelles, en lien avec 
l'environnement du monument présentent des caractêristiques pabimoniales à retenir pour proposer une modification du 
périmètre de protection de 500mètres autour de ce monument Cette adaptation est rendue possible par la loi SRU, afin de 
substituer à l'ancien périmètre des limites basées sur des cohérences pabimoniales, paysagéres, parcellaires et tenant 
compte de la spècificM des lieux. 

Sont principalement pris en compte, pour les abords du Château et la mise en valeur de son environnement le hameau 
ancien de la Pierre, le pOle de l'église, la butte boisée du Château ainsi que les coteaux en covisibil~é immédiate qui 
constituent un espace d'accompagnement nécessaire à la cohérence de ce périmétre. 

En sont exclus: 
les espaces de plaine agricole s~ués à l'ouest de la RD523 car celle-ci constitue une barriére visuelle. De plus le 
monument est coupé de ces espaces naturels par l'urbanisation récente au pied de la butte et le boisement dense 
du parc ; 
les espaces forestiers sans lien direct ; 
Une partie de la zone pavillonnaire, d'urbanisation récente, située au pied de la butte boisée du Château, sans lien 
formel et visuel avec le monument développée sans cohérence avec le Château . 

. ~ !l.P~~.rml)"!l . 9!l.P!:Q!~ç~.Q n !))9.QiM, .<ln ~.~l\$. ;!V. r;l'pp'9.T)..~. QgI.Q~ P.~.~. ~.urt?@ .q~.:4 l .1)!1Ç!9.(~. 

1.2,4, Modification du périmètre de protection du Manoir de Veaubonnais (Selon le document établi par l'Architecte des 
Bâtiments de France du Service Départemental de l'Architecture et du Pabimoine de l'Isère) 

Manoir de Veaubonnais 

M9.QU~~.\!)i~jQ~.g@.!~.i!Ç.rjj.Pil[.1lJT~!$. l!V.~~.lJ~!l(l)!lo:~.n~~, 
.~!lmU[.~.$Q\Ij~~.~nl!lnt.!:~~ç;!Ij~,!.Q:\l.çç~~ .. ~.I.~.!~.IJ'.~~,.!~.~.çQrrmv.~.~!.I~.(I)!![.~ .ç.~.t~[~.<!um~.QQlr:J;9n!.in~.ç~.t!!.MQ~.um~n! 
J:ti~tQ!Î9.u~· 

le Manoir de Veaubonnais, édifié au début du XVlème siécle, est s~é au pied des coteaux, au nord du torrent du Nan. 
Edifié sur une terrasse, l'édifice est entouré d'un espace dégagé et ouvert (prairie). Cet espace est ceint à l'est par les 
boisements qui n'offrent que des perceptions cloisonnées et limitent de ce fait la pertinence du périmétre de SOOmètres. A 
l'ouest le secteur de la Perrière (qui se développe par franges et qui devrait encore à évoluer), offre des vues dégagées sur 
le monument 
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Au perimetre de protection automatique de 500mètres mis en place en 1988 aulou du monument il est d8somais possible, 
depuis 1'8diction de la loi SRU, de lui substituer un pbrim2tre de protecüon modifie dont les limites sont basees sur des 
coherences patrimoniales, paysageres, parcellaires et adaptees A la spkiricitb des lieux. 

Ainsi, le perimbbe modifie propos? prend en compte les abords immbdiats du Manoir de Veaubonnais (prairie environnante), 
le secteur de la Perriere, le bourg ancien de La Pierre, ainsi que la frange d'u~anisation sitube entre le torrent du Nan et le 
Chateau de La Pierre (qui constitue un espace d'accompagnement necessaire a sa cohbrence. En continuitb avec le 
pkrimbtre de proteciion modifié du Chaleau de Tencin (applicable depuis le 04 avril 2006) et en coherence avec ce dernier, 
le p&nr&tre de protection modifie du Manoir de Veaubonnais s'&tend au nord jusqu'en limite communale. Aussi en sont 
exclus : 

- Les espaces de plaine agricole situés a i'ouest de la RD523 car celleci consütue une bamere visuelle ; 
- Les espaces forestiers sans lien direct; 
- Une partie de la zone pavillonnaire, d'urbanisation rbcente, située au pied de la butte boisbe du Chaleau de La 

Pierre, dkvelopp6e sans coherence avec le bâti tradiionnei et sans lien visuel avec le Manoir de Veaubonnais. 

lChapitre1 DEROULEMENT DES DEUX ENQUETES CONJOINTES 

Les enquétes publiques se sont derou& dam de tréç bonnes conditions. Aussi bien en matiere de publicabon des avis 
d'enquéte, de tenue A la disposition du public des dossiers relatifs au projet de modilication, de la presence du commissaire 
enquêteur aux heures et jours prescrits, d'ouveilure et de clbture des registres d'enquete, d'obse~ation des delah de la 
penode d'enqué te..., les regles ont 8% respect&. 

2.1. Dispositions administratives et publicite 
- Lettre du 30 juillet 2009 par laquelle le maire de La Pierre sollicite la désignation d'un commissaire enquêieur 

auprés du Tribunal Administratif de Grenobie en vue de prockder A I'enquete publique ; 
- Décision n' E09000345i38 du 07 août 2009 du TiibunaI Administrabï de Grenoble, désignant Georges Tabouret 

commissaire enquéteur ; 
- Lettre du 18 septembre 2009 par laquelle le maire de La Pierre solliciie i'extension de la mission du commiçsaire 

enqueteur A la modification du p6rimèb-e de protection des bâtiments historiques ; 
- Decision du 21 septembre 2009 du Tribunal Administratif de Grenoble d'etendre la mission du commissaire 

enquéteur Georges Tabouret au projet de mdification du p4rimktre de protection des monuments hisloriques; 

Ar~kté  du maire en date du 04 septembre 2009, prescrivant les deux enquêtes publiques conjointes portant d'une 
part sur le projet de modification n'l du PLU de La Pierre et, d'auùe part, sur le projet de m o d i i o n  du 
pkrimèbe de protecüon des monuments hisiotiques du Manoir de Veaubonnais et du Chateau de La Pierre ; 
Nolilicaüon du projet de modification du PLU aux personnes publiques açsociks suivantes : 

-Pr&ident du Conseil Regional Rhbne Alpes 
-PTéfet de I'lskre 
-PrBsident du Conseil Gnéral de I'lsbre 
-Direction Departementale de I'Equipement 
-Service Departemental de I'Archiieciure et du Pabimine de I'lsbre 
-Prbsident du Syndicat Mixte du Schema Directeur de I'Agglom6raüon Grenobloise 
Prksident de la Chambre de Commerce et d'lndusbie 
-Président de la Chambre des Métiers 
-Prksident de la Chambre d'Agricuiture 
-Maire de la commune de Champ Pr& Fmges 
-Maire de la commune de Tencin 
-Maire de la commune de Lumbin 
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- Première inserüon légale dans la rubrique (( annonces légales du Dauphine Libéré )) du vendredi II septembre 
2009 et dans (( les ARiches de Grenoble » du vendredi I l  septembre 2009 ; 

- Deuxiéme insertion légale dans la rubrique annonces légales du Dauphiné Libéré a du vendredi 09 octobre 2009 
et dans (( les Affiches de Grenoble u du vendredi 09 octobre 2009 ; 

- Certificat d'affichage en mairie (le 07 septembre 2009) de I'arrété du maire du 04 septembre 2009 prescrivant les 
deux enquetes publiques conjointes. 

2.2. Lieux et dates des deux enquêtes conjointes 
Les enquetes ont eu lieu en mairie de La Pierre du lundi 05 octobre 2009 A 09 heures au vendredi 06 novembre 2009 A 12 
heures aux jours et heures habituelles d'ouverture au public. Durant cette période, celui-ci a pu prendre connaissance des 
dossiers au secrétariat de mairie. 

2.3. Les permanences 
Les quatre permanences du commissaire enquekur se sont déroulées conformément h l'arrétk municipal du 04 septembre 
2009 aux dates suivantes : 

- Lundi 05 octobre 2009 de 09h 12h (ouveriure des deux enquetes conjointes par le maire) 
- Mardi 13 octobre 2009 de 14h A 17h 
- Mardi 27 octobre 2009 de 14h h 17h 
- Vendredi 06 novembre 2009 de 9h B 12h (ciôture des deux enqdtes conjointes par le maire) 

b ha pitre 3) ANALYSE DES OBSERVATIONS 

3.1. Avis des personnes publiques associées 
Le seul avis relatif aux modifications des périmètres de proteetion des monuments historiques du Manoir de Veaubonnais et 
du Chateau de La Pierre, reçu en mairie dans les delais prescrits, émane de la Direction Départementale de IZquipernent 
Dans son courrier du 20 octobre 2009, celle-ci demande de les prendre en compte dans la modification n0 l  du PLU (qui a 
fait î'objet d'une enquete conjointe) 
Le rapport deprksentation du dossier de modiication n'1 dp PLU doit en faire &$et le dossier d'approbatign devra les .-...-* ......-.. -..-*--..........-....-..-..---*..--.....---*....-.----...-* ....-..--*...*..--..........,- *--*.... ...-......--- .*.....- ...-..*--.-----. 
i n t é ~ m  ..--- 

3.2 Observations du public 
Les projets de modifications des perimétres de protedon des monuments historiques du Manoir de Veaubonnais et du 
Chateau de La Pierre ont Bt(! bien perçus par les personnes que j'ai reçues pendant les permanences. Aucune d'elles n'a 
formulé d'objecüon, ni orale, ni &rite. 

Les conclusions motivées du commissaire enquêteur sont jointes dans un rapport 
séparé. 

Annexes : le registre d'enquete est dkpos(! avec le dossier d'enquCte en mairie de La Pierre 

Fait B Montbonnot Saint 'n le 20 novembre 2009 4 
Georges Taboutet commissaire enquêteur tl 
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DEPARTEMENT DE L'ISERE 

COMMUNE DE LA PIERRE 

ENQUETE PUBLIQUE 

PROJET DE MODIFICAT~ON DU PERIMETRE DE PROTECTION DES BATIMENTS 
HISTORIQUES DU MANOIR DE VEAUBONNAIS ET DU CHATEAU DE LA PIERRE 

DU 05 OCTOBRE AU 06 NOVEMBRE 2009 

Conclusions motivées 

Gommissaim enquêteur ûeorges TABOURET 
cLes Effarons8 140. Chemin de la CroixVerte 

38 330 MONTBONNûTSAlNT MARTIN 
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CONCLUSIONS MOTIVEES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Les deux enquétes publiques conjointes portaient d'une part. sur le projet de modificalion n"1 du PLU de La Pierre, et, 
d'autre pari, sur le projet de modification du perimelre de protecbon des monuments historiques du Manoir de Veaubonnais 
et du Châîeau de La Pierre obiet du présent raDQorL 

Une visite des deux sites concernk m'a permis de constater, aussi bien pour le Manoir de Veaubonnais que pour le 
Château de La Pierre que les proposilions de p&rim&ires de protection modii8s prenaient bien en compte les Blements 
structurants du paysage. 

Apres enWen avec le maire, I'adjoint a I'urbanisme, les services de la commune, un rephntant  de ia DDE (dunion en 
mairie du mardi 03 novembre 2009) e l  visite des deux sites concernk, mes conclusions sur le projet de modification des 
deux perimblres de protecbon sont les suivantes : 

Considbrant : 

- Que la procedure de modification des pBrimBkes de protection des monuments historiques du Manoir de 
Veaubonnais et du Château de La Pierre est conform a la loi SRU (solidarite et renouvellement urbain) du 13 
dkembre 2000 qui, dans son article 40, vise a limiter les abords des monuments historiques 1) aux espaces les 
plus inëresçants au plan pabimonial et qui parîicipent kellement de I'environnement du monument ; 

- Que les pBrimekes de proteclion modifies des monuments historiques du Manoir de Veaubonnais et du Chateau 
de La Pierre permettent de resbeindre le pBrim6be existant de 500 m tout en p h r v a n t  la spBcificU des lieux des 
Bdiices concernb (relief, boisements, cones de vue, bourg ancien) et que la vigilance1 qui s'impose A fintéfleur 
de ces périm6bes pemietta de prolger les monuments historiques dans le champ de visibill du patrimoine ; 

- Que les pBnmebes de protecCon modhï8s des monuments historiques du Manoir de Veaubonnais et du Chateau 
de La Pierre ont ét6 bien perçus par les personnes que j'ai reçues pendant les permanences, aucune d'elles 
n'ayantfomul d'objection, ni orde. ni &rite ; 

En conclusion : 

Je donne un avis favorable au projet : 

Avec les recommandations suivante8 : 

- Conformément avec I'avis de la Direction Départementale de YEquipement, le rapport de pr6sentabon du dossier 
de mdication n" l  du PLU (qui a fait I'objet d'une enquête conjointe) devra en faire BW et le dossier 
d'approbation devra les intégrer. 

FaR Montbonnot Saint artin le 20 novembre 2009 i 
Georges ~ a b o u r e t l  commissaire enqueteur 

L'artide L62131 du Code du Patrimoine (ancien a t  13 bis) précise: Ils ne peuvent faire I'objsl d'aucune mnslrucllon nouvel$ 
d'aucune dholiiwn, d'aucun déboisement, d'aucune transfomation ou modMcaUon de nature B en affecier I'asped, sans une autorisalion 
prbalable. 
Ainsi, loules les modifmrwns de I'aspeci exlbrieur des immeubles (fwdes, muverlures) ou les travaux qui m d i n t  les espaces 
exl6rieurs nkssilen! i'aulorisation orbalabla de i'archdecle des Batimenls de Franœ. 


	01
	02
	03
	04
	05

