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REPUBLIOLTE FRANCAJSE 
Dl3'AKTIIMENT DR L'ISERE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL de la commune de LA PlERRE 

SEANCE Dl7 30 janvier 2008 

NOMURZDE MEMBRES 

AFPERENTS AU CONSEIL.: I I  
EN EXERCICE: I I  

1 2 FEV. 2008 
SERVICE UU COURRIER 

PRCSENTS 9 I 
VOTANTS 10 
L.'iin deux m i l  Iiuil, le Irenie janvier. Conscil Municipal de la conimune de LR Pierre, règulièrernrni mnvoqiié s'es1 réuni iiu nomhre prcscril piir In  loi, ii In ininiris. sous l e i  
prCsidcncc de M. Miir BNANÇON.MARJOLLET, maim. 

Présenlu- MM. BRTANCON-MAWOLL.Fî M. LOCATELLI M., PELMONT C., PHlLlP O., BAYLE A,  DALLAONFSE CI., OAYET JY I  ESTERMANN W i  
MNGNOL E .  
Exciisés : GOUBE R, qui a donné p u v o i i  
Ahreni : . GlROlJD N 

M MAlONOL Fnic n 616 élu reorélsim 

Obiet de ln délibérafioir: APPROBATION DU PLU 

Vii le Code de I'urbaiiisine, iiolsnmieiit les ariicles L. 123-10 el R 123-19 du eode de l'urbanisme ; 
Vu la délibération du Coiiseil Municipal ai date du 19 mars 1997 ayant prescrit la révision du piai d'occupaiioii des sols ai vue de sa 
traiisforinatio~i ai PLU ei défiiiii les modalités de déroiileiiieiil d ' m e  concertation associant la populatioii et l'ensemble des personnes 
:oiiceriiées ; 
Vu la délibération du Coiiseil Municipal en date dii 24 janvier 2007 ayant tiré le bilai de  la concertation et arrêt& le projet de PLU ; 
VII l'arrêté dii niaire eu date du 29 triai 2007 soumettant à enquête publique le projet de  PLU arrêté par le Coiiseil Municipal ; 

\III le rappori et les coiiclusioiis du commissaue eiiquêleur, 
vlonsieur le Mairerappelle les ob.jeclifs de I'klaboration du PLU : 

>dis le cadre de la iiiise UI révisioii du POS, et suite A la loi SRU d e  2000, se  coiiformer aux nouvelles directives en matière de 
loc~iineiits d'wbanisnie; arlicle R 123.15 du code d e  l'urbanisme 

'récise que le projet de PLU arrêté a &é soumis pour avis aux persornies piibliques, puis à la populatioii da i s  le cadre d'urie eiiquête 
ablique qui s'est déroulée du 16 JLlIN 2007 au 17 J l l L E T  2007. 
Aoiisieur BOURRET, désignt commissaire eriqi~êlew par le Présidai1 du hibiuial adniinistratif a remis A Mmisieur le Maire son 
appori auisi que ses conclusioiis motivées. 

ifin de tenu compte de ceriauies observations émanaiil des persornies publiqiies associées, ou d e  remarques issues de I'eiiquête 
ublique et di1 rapport du corninissaire enquêteur, Maisieur le Maire propose de modifier le projet de  PLU sur les points qui suivaii : 

1 .  Prise en compte des risques naturels et technologiques 

O Qncem.ant~!a .. ~rise.en.c.~.m~fe .. du .~PP.~..!.s~re.A.m.~!~nt..d.an~.!.es.s.e.cte~r~...~.A~.Ne.e~...Nh.,~.~.~~.~~ 
Les services de I'Etat demandent de rappeler - au regard des éléments du Poitei- à Connaissance - dans le 
règleinent des secteurs constiuctibles U.Aa et Nh concernés par le PPRi, que «toute nouvelle construction est 
interdite en zone i-ouge du PPRI ». 
II est à nota  que le projet de PLU anêté a, à plusieurs reprises déjà, dans les différents documents constitutifs 
du PLU : le règlement (dans le caractère de chacune des zones), Le rapport de présentation ou encore le 
document gi-aphique (sous la forme d'un encart) fait mention explicite pour attirer l'attention du lecteur sui- 
l'existence du PPRi et du PPR multi risques et de leurs préconisations pour chacune des zones. 
Il est donc proposé pour répondre favorablement à l'avis de I'Etat de rajouter à l'article I du règlement 
« sont (en outre) interdits tontes nouvelles constructions sur des terrains rendus inconstructibles par 
application du PPRI joint en annexe >>. Cette disposition concerne les zones UA, Ne et Nh. 

Ir reiidu exécuti>ircnl>rès rhg>lioii eli Pr6îrclurcle : 
rds iioiificaiioii, puhlieniioii MI ailiellsge l e  : 

Le Maire 



Ide Rapport de piésentation (dans sa pai-tie justification des régies) et le iéglenicnt seront complétés dans ce 
sens. 
I l  est donc inutile de d6classer. les zones constriictibles Ne, hih, et UAa situées en zorie rouge du PPKI 

0 Coweïnant !es.balcs b'.a~i:~boli.~.n. bes doc~i.mmt.s PPM,.et PPK 
Depuis l'arrêt di] projet de PLU et l'avis des Services de I'Etat, le PPRi isése Amont a été approuvé dalis sa 
veisioii définitive le 30i07iO"iet le PPR multirisques de La Piene a èté égalernent approuvé le 02/08/07, Les 
[mragraplres concernés ainsi que les cartes illustratives dans le rapport de présentation ont été tnises i 
jour polir prendre en compte les dernières approbations. 

3 C~;g~.&nj.les&~ues tecti:~oIotziqt~es 
Les services de !'Etat demandent de mentionriei. la canalisation dans la ggende du plan n"2. Le plan n02 sera 
cotnpleté dans ce sens pour répondre favorablement à l'avis de t7Ctat. 
De plus, depuis le piolet de PLU ai-rêté et l'avis des services de I'Etat, la commune de La Pien-e a reçu lia 
porter à la connaissance de I'Etat compl6mentaire en date des 4 et 20 décembre 2007, sur les de:-nières 
mesures de protection relatives au transpolt de nratières dangereusi- pour les conduites SPMR et de Gm. Ces 
nouveiles mesures ont été prises en compte dalis le rapport de présentation, dans le règlement (dispositions 
générales et aiticles des zones concelnées : A et Nj et les plans no i  et 2. Enfin, les nouvelles fiches se 
substitiieront aux anciennes dans les annexes au PLU. 

2, Prise en compte!modification du tracé du coiiidoi- écologique du Nan 

Re,~~mses,.au.~, d%r.~@ttons. b u . C ~ ~ . m i s s a i r e . ~ . ~ . ~ . ~ ~ e ~ ~ : . . e t . . a ~ ~  .d.e.n?.a&es inbi~iduel?es..sou!:v~e~, /o!:s 
&X.c~uête.Pgb!j.~~.ue 

Idors de l'enquête pubiiqiie, i l  a été demandé de revoir le tracé dir cor~.idor en pleine concertation avec les 
habitants concernés et de revoir ia définition des clctui-es pour permettre le pâtiilage sur les parcelles comprises 
ians le con.idor écologique, 

- Tracé du corridor écologiqne : les principaux griefs opposés reposent siir la largeur jugée excessive dit 
coiiidor écologique et siir le rnanque d'explication faite autour du tracé, Pour répondre a ces 
o~ei~vatïons : 

Le tracé du co~iidos a été modifié afin de faire lie meilleur compromis possihle entre le maintien d'un 
cor~idor biologique en ces lieux et les réclamations des riverains. 
Ce conidor pait des boisements forestiers qui ofeent des sites refuges et nodaux favorables à une bonne 
diversité spécifique. L a  1isik.e forestière constitue une forme de route peïpendiculaire aux flux de transit de 
la faune. Elle constitue un col.sidor écotonal intéressant où la diversité spécifique est plus impoitanre car elle 
concentre les c~péces de milieux ouveizs (zones cultivées, prairies,. .), semi-ouvertç et foi.estiers. L,'intéi.êi de 
cette lisière est également rer~forcé par la présence de végétaux attractifs : baies, espèces ft.uitièl.es, 
différentes strates arbustives.. . ceitaines espèces sont d'ailleurs inféodées à cette lisière. 
Eii palvant de cette lisière forestière, le corridor du Nari compoltait deux zones favorables au passage de !a 
faune : 

- La pi-emiùie constitue une « coulée verte >) entre le verger et L'église et permet le transit de la petite et 
moyeniic fautle en passant pas le secteur boisé entre les deirx maisons La continuité est ensuite 
assurée pru- les structures végétales (d'arbres, de vigne ou d'essences fiuitièreç) présetïies de part et 
d'autre du sentiel,. Les nombreuses traces de passage de la petiteiinoyeniie faune 1-etrouvées dans cet 
entonnoir concentrant le transit attestent de son intkêt. 
La seconde est localisée sur la zone humide forestière aux abords du Nan (relativement 
exceptionnelle dans le contexte du ürésivairdati d'absence géizéi-alisée de ripisylve le long des cours 
d'eau) ; elle est iiotamment destinée à la grande faune. Cette zone est continue depuis les boisements 
forestiers jusqii'a la route dépaltementaie où son itnportance diminue progressivement jusqu'à former 



une maig1.e barde boisée ai>ouiissani sur un cheimin du côté de la rive gauche et siir la clôture de ia 
maison bordant l'extreme bord du coui,s d'eaii du côté de la iive (ivoire (qui pousse ia faune à passei- 
sus le cherniil de la ].ive gatiche) 1.e Nan montre des indices de traversée par ia faune à plusieurs 
endioits. 

(..a prise en compte des obsei-vations du Commissaire Enquêteur et des réclamations iridividuelles a amené la 
cotnmuiie i pi,ivilégier la seconde zone de passage. Aussi, ia lai-geiis (lu con-idor a été revue à la baisse 
condamnant la zone de la coulée vei-te mais valorisant le coi~idor autour du Nan. La largeur étant essentielle 
à la fonctioiinalité écologique d'un coiridos biologicjue [à la largeur étant notamment associés deiix facteurs 
l'accr.oissement du potentiel de diversité de milieux naturels, et I'amé(ioration di1 caractère :~.anqiiille de la 
zone natiii.elle en retrait permettant une iimitation des niiisances0sonoi.es et de la pollution lumineuse 
défavoi.ables a la faune sauvage], le coi~idor a été réduit aux abords db la dernière maison avant le Nan mais, 
en conservani ia forme d'entonnoir depuis la lisiése forestière et en élai-gissant sur l'autre rive du Nan sus la 
pa~ceiie coritiguë a la route départementale. 
I.'ensernbie de ces décisions a été tladuil au sein du i-appoi-i de pr~ksentation, du règlement et du plan de 
zonage. Pas ailleurs, la ~.éduction de la ia~geur du corridor a amené ia comniurie à enlever, au sein du 
réglernent et du plan de zonage l'indice co aux zones Nh et agricoles initialement présentes dans le secteur. 
L'indice co a été retiré des pai.ce?ies no 454, 456 classées en zone Nb bien que situées a l'intérieur du 
périmètre du conidor, Im parcelles mentionnées, font l'objet d'une c lô tu~e  composée d'un muret doublé 
d'une haie ne favorisant pas, de fait, la perméabilité. II s'agit donc, ici, de rendre cohérent le règlement du 
PLIJ avec une situation existante. 
Par contre, afin de valoi-isel. au mieux le conidor L'indice co a été ajouté 5 la zone N comprise au sein du 
corridor comme le recomnlandait le Coimissaire Enquêteur, 

- Clôtt~res : afin de prendre en compte les réclamations, l'espace minimum a été ramené a 25 cm eiitre le 
soi et le bas de la ciôture La hauteur maximum reste de i 30 m Cette mesure a été intégrée au sein du 
règlement sui. les zones Aço et Nco 

I I  a été rajouté également potil- la zone .4co que cette mesure potin-a être adaptée aux seules pratiques 
agi,icoles le nécessitant, afin de permettre par exemple Le pâturage des brebis. 

Ci .~.~e.~.n~.es..~~x.de,m.mbes,.in~i~idii.ci!es 
- Pour les demandes relatives au tracé du Coi~idor. écologique du Nan, se référer au point n02. 
- Poui- lu demande de M. Charles Gilbelt, la comntttne a décidé de répondre favorableinefit. En effet la 

possibilité de ti.ansformer la grange existante en tiabitatiotl n'étant pas possible puisque une parîie de la 
parcelie est classée en zone rouge du PPR, il est donc pi-oposé de classer ilne partie de la parcelie 689 
(envi:-on 1 500mZ) qui jouxte la zone UAa en zone UAa. 

3 Modifications du règlement : an~endenlent des régles et prescriptions 
Ci Conconant.!:ai~ck.Z,de..la.zon~..A. 1. 

Les services de I'Etat demandent de corriger la date du décret mentionné et de rajouter a 1u fin de L'aiticle 
mentionnant Les dispositions exclusivement admises, sous conditions !a précision snivante pour les abris en tmis 
3oiir animaux parqués : « Liés a I'activitédes expioitants agricoles », (1 est proposé de répondre tàvorabtentent 
i t ~ x  observatioris des services de 17Etat. 

Ci Concemant~~a~i ic le  2 d e  la zone Nh.. 
?our rendre plus opérationnelle cette disposition et rhpondre favorableinent à la demande de précision des 
iervices de I'Etat, i? est proposé iie remplacer la formulation de I'aiticie 

- « De plus, dans ia zone Nt1 est autorisée et sous réserve des dispositions opposables di1 PPRl - une 
construction à mage d'habitation limitée à 160 m2 de SHON )) 

pax la foi-mlilation suivante 
- i< De plris; dans la zone Nh est a~itovisée et sous réserve des dispositions opposables du PPRl -- (< la 

SHON ne pourra pas excéder 160 m2 par îlot de pi-opsiété ,>, 
i~~~ reiiiiii C Y ~ P U B S O ~ I . ~  i<piZI r6rqitioib en Prçkciiirc le : 
,près ~nrilkiiiion, psbiic.atioi? #lu ~L'ficliage Le : 

1-ç Maire 



a ~nçs~~~~1~+.L~1~dc-.Z~~&lazcin~!A 
La çhatnbie d'Agriçuitur*e eançidè~.e que dans I'at-%ïcle " L u  i+g%ement q u i  sfipiiie que l'ors peiie prévoir des 
construrtt~ns agricoles i usage de stockage ; le  terme tr construçtions » est jugé trop restrictif. 111 est piruposé 
peur prendre caal compte I%cPbservatio~n de la Cotarltbre d'Agricuitture de remplacer la foipmrrlation de 
l'article 

- i c  Les ~onst~-là~tion.; agricoies à usage de stockage & conditioii quklies x~'entr+clSnr;t~t pas une iiicnrrimodité 
pouï. le voisinage » 

Par la formuiaCiari suivante 
- Les arneriagemexits de batinlents d'exploitations agxsicûles existants pour les besoins liés A I'activiik a 

cofidition q i i ' i i s  n'enliainznt pas lane incommodité pour ie votsinake D .  

.Co-!.ce!-na11t..!.:auEick.2 .&m.les._n~.Aco.et..Az 
Ls chambre d'Agi-icuilure deniande que Ics a6i-is pour aniniaux soient autorisés dans ces 2 zones Le piqiet de 
PLlJ an-êté autot'ise dé j i  les abris pour animaux dans ia zone Az. It est proposé, pour prendre en compte la 
derrtande de Ba Chambre dgagrIcuBture, d'a~ltoriser les ahris pour srrimaux égalemerit daixs Is mne Aeo. 

CJ Q~~sx7?antl~-t~~~~Zdan~h.~~-3 
Lii ctramb~-e d9Agisicu!tkire &mande qaie Ieo; abris pou:. animaux 1i.é~ l 'act ivi té d'une exploitation agricoIe soient 
également akitoris6s dans je9 zot-ie M notam1enr dans le secteur de Veaubonnais car l'expt~itant qui valor-ise cette 
zone va pei.dr.e les annexes qui sont rattactides au projet de réhabilitation du Manoii- de Veaubannais. il est 
px'opoe;ks peaar prendre en compte la detnaa~de de ta Chsmbre d'agriruittsre, dgarrtorlser Les abris peur 
ataJ&jarax üés et nkceassirez; à 19açtiviit& d'une exploitabion agricole daxts lia zone N, 
f i  serg rajsirti! dans i'araicle '9 du règiemnwit de la zone aa paragraphe r-datif c'f Il'iacrtpiatn$aiisxl des nbtis 
potri. aniriaraerx parqués afin de limites* tous: conflits de voisinage p ~ i s q ~ t e  ce secteur va cunnaj&t,e Lin 

dévelappernent i-ésidentiei dans les prochaines annees. A ce titxe, iorsque les garceiles jouxtent une zone 
d'habitat, i'irnplawtatismn se fei-ra ohligarotsement sur le con& opposé i celai jouxtant la zone d'habitat, 

CQ~GC~T~$.QJ .Y 3!j,i!?!"e..!?...5!~ d 5 . ~ ~ ~ ~ . ~ . ~ ~  ~ ~ ~ " ~ ~ ~ . " ~ ~ ~ ~ ~ ~ . K . ~ ? . . ~ G . ~ ~ . ~ Z ~ . ~ ~ , . A . ~ ~ ~ , ' N  
Les services de i'Etat et la Chambre d'agriculture demaildent de campiktej. le paragr-aphe relatif à l'eau potable 
sar << A. d k f i ~ e  de rkserau public, I'alimentarion en eau porable par une soui,cs: privée cst soumise à autor.isafiori du 
Prtfet, exceprion faite de I'a'iirncntatron A l'usage privé d'une famille pl-opriktitaire de l'habitation qui  doit gttx 
iéclarée en mairie ». Il est propos& de prendre ers curnpte les préieisisns apportées pal- fes services de 1'Eéat. 

comocg~anl.~.?ae:~~c8.~7,.~~~.~2.'-.?..3.~.~oic&l%.A".~ I. ~ B s ~ _ ~ ? . - . ~ ~ . . z . ~ . Q . ~ s  
Suire aux i'emarclues des services de X'Etal afin d'kvircr dcs p~~lillérnes d'insaluiarit& ou d'impact visuel, il est 
imposé de sapprîmer Xa phrase suivante: (< ellaans re css, I ' é g ~ t  de tc~îiture pcaarna être à Iraplomb et le xnur 
ire setrait de Iaa largeur de lai dépassée de toiture »- 

O lonl=onant..gti.~i~..l.l.,.&p.~c t ..~xt~~:k~1:.relati1:.~~~.c~Otur~.~.errnC;.ab1~ 
,e Comrnissait-e enqirêieux- a.ecsm.rnawde de T ~ V O ~ E -  b déhitilan des clQPtiwes pesrrrkablies afin de permettre le  
râturagie. Dans les secteurs cauveii-s par le C o ~ ~ i d o i  Ecologique, aussi l'espace minimum a-t-il ici: tamené i 25 
rn enin-c le su1 a le bas de la cl0ture. S>a."naueeur nnaximum reste de 1.30 m. Cette mesu-r5e a ktti: intégrée au sein 
lu réglernent SUI- les zooles Aco et Nco 

4. Modifications du t.8glernenr : partie graphique 
%ifüEFt= 

,es sel-vices de 1T~tat  derniindent de reporter la totalité du pkrimkti-e de la ZNIEFF et d'indicei. les zorzes A et N 
n1-n espandaantes. Ils suggkrent que la zone h a  pissent  se dknamei*  p l ~ t ô l  Az 
,a partie cartographique slu projet de PFAi a l ~ e t é  prend dkjrli bicn en compte ia totalité de la ZNIEFF De même 
:s zones conce~~~kes  par la ZNTEFF ont &té bien i~diçées. Le document ne fera pzs i90bje1 de rnodificalion sui. 
:s points év~quks En a"evatache, paui. plus de cah4rence et d'hofnsgénlité des indices, ta zone Aa sera reomrnke 



' A z  y~ozix répoiidre favorablelnent aux sel-vices de I'Etat. Le règlement, le i'appoi-l de présentation et le 
document cartographique seront 1.epi.i~ dans ce sens. 

O Emnplacement Résa-vé poui' la p~otecton du pé1.imeti.e de protection immédiat du cagtaae.du 
Touillon .. .................... 

Les sei.vices de I'Etat demandent d'inscrire un Emplacement Réservé sur les parceiles concernées par le 
péi-imetre de protection immédiate car la commune n'est pas propriétaire de ces ten-ains. Effectivement, et pour 
répoiidre favorablement à l'observation des services de 17Etat, siir les parcelies ii0183, 184, 187, 188, 520 
bénéficieroiit d'une insci.iptiori d'lin Emplacement Réservé sur le document graphique. 
Le 1-appoit de pi-ésentation, le document gi-aphique et les annexes seront corsigés dans ce sens. 

!nm:lp~~t.;lion..d~.~~:ac~.de..!.a..c.a..n.a!i.sat~o.n..de..G.a i 

Le plan nO1 a été complété par le report du tracé de la conduite de gaz comme le recommandait les sei.vices 
de I'Etat Les retraits imposés üés à la présence de la conduite souterridine ont été inscrits siir le plan n02. 

I 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
8 

1 - d'approuver le PLU en prenant les modifications présentées ci-dessus. 
La présente délibésation fera l'objet d'un affichage en maji-ie durant un mois, et d'une mention dans un jouinal 
diffusé dans le département conformément aux a~ficles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l'urbanisme ; 

2- Le dossier de PLU approuvé est tenu à la disposition du  public à la mairie aux jours et heiires Iiabituels 
d'oiiverture. 

3- La présente déübération est exécutoire à compter de sa transmission au Préfet et de I'accomplisseinent 
des mesures de publicité. La date h pi-endi-e en compte pouin l'affichage en mairie est celle du premier jour où i l  
est effectue. 

Fait et délibéré à LA PIERRE, les, jour, mois et an susdits. 
Au registre sont les signatires. 
Pou copie conforme au registre 

LE MAIRE 

:ic reridu ex6culoireaprks rkq)linn cri Préfeclurc le 
3ri.s iioiificaiioii, publicaiioii ou iirrietiage le : 


