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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS [, 3 Mt>.I:{)1~ 

-~"'êfiiu COURRIER 
Le six mai deux mil treize à vingt heures quarante-cinq, le Cons' m:;\I1:k':ti' r.rr~--

SAINT GUILLAUME, dûment convoqué s'est réuni à la Mairie, sous la présidence de 
Madame PAQUET Eliane, Maire. 

Etaient présents: Eliane PAQUET, Maurice VALLIER, Michel VALLIER, David 
PICCARRETA, Eric NOIRAT, Marie-Ange DIEMER, 

Absents: Stéphanie POLASTRON, MarcCEZARD, 
Pouvoirs: Hélène SURRE à Marie-Ange DIEMER 
Secrétaire de séance: Marie-Ange DIEMER 

Date de convocation: 29 avril 2013 
Membres en exercice: 10 

2013-40 
Objet: Approbation de la modification n"3 du Plan d'Occupation des Sols (POS) 

Votants: 7, unanimité pour 

Le Conseil Municipal, 

Vu le code de l'urbanisme, et notamment les articles L 123-13 et L 123-19, 

Vu la délibération du 11 août 1986 ayant approuvé le Plan d'Occupation des Sols et les 
délibérations ayant approuvé la modification n01 le 17 février 1989 et la modification n° 2, 
le 3 mars 1993 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 17 septembre 2012 prescrivant la modification n° 
3 du Plan d'Occupation des Sols; 

Vu l'arrêté municipal du 7 décembre 2012 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique 
relative la modification du Plan d'Occupation des Sols; 

Vu la notification du projet de modification n° 3 du POS aux personnes publiques associées 
faite le 06/11/2012 

Vu les avis des personnes publiques associées ou consultées (Conseil Général, CNPF, 
INAO) 

Vu le rapport de l'enquête et les conclusions du commissaire-enquêteur, 

Considérant que les résultats de ladite enquête justifient que soient examinées certaines 
observations formulées par le public pendant l'enquête, et notamment: 

- les observations portées au registre d'enquête le 1er février 2013 et relatives à la protection 
du bâti ancien (aspect pittoresque typique du Trièves) et à l'adaptation de ce bâti au confort 
moderne de l'habitat, en ce qui concerne plus précisément la pente, la couleur et le matériau 
de couverture, les demi-croupes de toits, l'insertion de panneaux solaires, le percement 
d'ouvertures de grandes dimensions en façades; 



) 

Considérant que les adaptations et compléments qui résultent de celte prise en compte, ne 
remeltent pas en cause l'économie du projet. et par suite que ce dernier peut être modifié 
aprés l'enquête conformément à l'article R 123-12 ancien du Code de l'Urbanisme, 

Considérant que la mise en adéquation entre la protection du patrimoine bâti ancien et son 
adaptation aux exigences de confort moderne, conduit à modifier l'article UA 11, comme 
suit: 

« L'article R.111-21 du code de l'urbanisme ...... demeure applicable ainsi que les 
recommandations architeclurales du Trièves jointes en annexe J) est remplacé par: 

Les recommandations architecturales pour la sauvegarde du paysage du Trièves, 
issues du recueil de recommandations de la zone à caractère pittoresques du Trièves 
crées par arrêté préfectoral du 15 mars 1976 restent en vigueur pour les dispositions 
qui ne sont pas contraires aux prescriptions édictées dans le présent article. 
Les dispositions de l'article R 111-50 pris pour l'application de l'article L 111-6-2 du 
code de l'urbanisme sont applicables, mais ne font pas obstacle à la réglementation 
de l'installation des dispositifs, procédés, matériaux concernés, dans un but de 
protection des sites et des paysages du Trièves. 

L'article R 111-21 du Code de l'urbanisme visé dans les dispositions générales (Titre 1) 
demeure applicable. Il pourra notamment y être fait usage, au cas par cas, pour 
préserver la qualité architecturale et l'harmonie du bâti ancien, qui constitue le 
caractère de la zone UA, défini dans le caractère de la zone en tête du présent 
chapitre. 

Dans les dispositions particulières, il est ajouté: 

... Ie permis de construire est refusé .... si: 

La construction présente une architecture étrangère au Trièves ou ne 
s'harmonisant pas avec le caractère des constructions traditionnelles [sont 
notamment interdits les chalets bois et les constructions d'architectures 
cubiques] 

La toilure d'un bâtiment isolé est à un seul pan ou à quatre pans (pointe diamant) 
ou si les toitures à croupes ont une longueur de faîtage inférieure à la demi
base de la croupe. 

La toiture est un toit terrasse non végétalisé ou si la toiture végétalisée n'a pas 
pour objectif principal la retenue des eaux pluviales correspondant aux besoins 
domestiques de la construction ; 

Les loilures onl une penle inférieure cl 70 % (35"), sauf s'il s'agil d'annexes accolées 
à une construction existante, 

les toitures ne disposent pas d'au moins une demi-croupe, 

La couleur des malériaux de couverture n'est pas dans le ton de « terre cuite vieillie» 
el si ces malériaux ne sonl pas des tuiles écailles ou des tuiles plates à puréau 
bisauté leintes dans leur masse, 



Les menuiseries sont en PVC ou en aluminium non teinté dans un coloris 
respectant la tonalité générale du site urbain (le blanc est interdit). 

Le bardage bois dépasse 40 % de la surface de la façade et s'il est posé en 
lames non verticales . 

• Il pourra être autorisé dans les bâtiments anciens, une ouverture en façade de 
grande dimension (de type grande baie vitrée) pour introduire une note de modernité 

. La partie minérale des clôtures excède une hauteur de 0.50 cm"."Les clôtures seront de 
préférence assurées par une haie champêtre doublée ou non par un simple grillage. 

En ce qui concerne les équipements de production d'énergie: 

L'implantation de panneaux solaires en toiture est possible mais non souhaitable. Elle 
est interdite sur les édifices historiques: église, chapelles, fours ... 

Les panneaux respecteront les principes suivants : 
Disposition sur la toiture privilégiant les symétries, les alignements notamment 
avec les ouvertures existantes en façades, les équilibres d'ensemble. 
Regroupement d'un seul tenant sur la toiture. 
Implantation sur les volumes secondaires des constructions, lorsqu'ils 
existent. 
Arasement avec le plan de la toiture [les panneaux en saillie, rencontrés 
souvent en capteurs thermiques (surtoiture) sont strictement Interdits] 
Choix du coloris mat similaire ou en accord avec celui du toit support. 

Obligation de ne pas dépasser les besoins domestiques de la construction (une 
note montrant que la puissance électrique des capteurs ne dépasse pas les 
besoins électriques de la construction devra être fournie ). 

Les équipements de climatisation et/ou de réfrigération, y compris les pompes à 
chaleur doivent être intégrés dans les façades ou masqués par une haie arbustive. 

Entendu l'exposé de Madame le Maire, aprés en avoir délibéré, 

• DECIDE d'approuver la modification du Plan d'Occupation des Sols telle qu'elle est 
annexée à la présente et additionnée des modifications mentionnées ci-dessus, 

• DIT que la présente délibération fera l'objet, conformément à l'article R 123-25 du code 
de l'urbanisme, d'un affichage en Mairie durant un mois et d'une mention dans un journal 
local. 

• DIT que, conformément à l'article R.123-25 du code de l'urbanisme, le Plan d'Occupation 
des Sols modifié est tenu à la disposition du public en Mairie de Saint Guillaume ainsi 
qu'à la Direction Départementale des Territoires de Grenoble et dans les locaux de la 
Préfecture de l'Isère. 

• DIT que la présente délibération et les dispositions résultant de la modification n03 du 
PLU., seront exécutoires après l'accomplissement de la derniére des mesures de 
publicité (1 er jour de l'affichage en mairie, insertion dans un journal). 

La présente délibération, accompagnée du dossier de Plan d'Occupation des Sols modifié qui 
lui est annexé, est transmise au sous préfet. 



• Le Maire certifie que le compte~rendu de cette délibération a été affiché à la porte de la 
mairie 

Ainsi fait et délibéré en Mairie, les jours, mois an que dessus, les membres présents ont signé au 
registre. 
Pour copie COllfom1'~ ,t>~;::::--.::::,::,/ 

Le Maire, 

Eliane PAQUET Certifié exécutoire sulie à transmission 
en Préfecture le 10/05/2013 
81 affichage le 11/0512013 



Département de l'Isère 
• 

AINT GUILLAUME 

Plan Local d'Urbanisme 
Modification n03 

Inventaire des bâtiments agncoles pouvant changer de destination 
au de l'artzcle L I23-3-1 du code de lurbanisme 

CROUZET URBANISME 
19 Grande rue - 26 130 Saint Paul Trois Châteaux 
TéllFax: 04 75 96 69 03 
e-mail : crouzet.umanlsme@orange.fr 

Mai 2013 
Approbation 





SERFBARE1'i EREfVANNFS 
Bâtimentl 

Bâtiment situé en zone agricole, pouvant fa ire l'objet d'un changement de destination au titre de l'article 
L 123-3-1 du code de l'urbanisme. 
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Le bâtiment est situé en bordure de R.D.B, à quelques cen
taines de mètres au Sud-Est du Chef-lieu, au lieu-dit "serf Bar
etière et Vannes", sur la parcelle cadastrée AB110. 

Emprise au so l du bâtiment : 196 m2
. 

Le bêtIment est d8888IVI par les r6aeeux publics de voirie et 
d'6IlIctrIc:M et b6néIIde d'une source prtvM pour ('accès è 
reau potable (paa de desaert8 par le r6IIeau public). 

Le bIIIment ut hor8 secteur soumis è risques naturels dans la 
carte des aIMa. 



SERFBAREI'I EREfVANNES 
Bâtimentl 

Bâtiment situé en zone agricole, pouvant faire l'objet d'un changement de destination au titre de l'article 
L 123-3-1 du code de l'urbanisme. 

Typologie 
Le bâtime~t est à l'origine une ancienne grange, "bâti unitaire" suivant la 
typologie établie par ,le Service Départemental Architecture et Patrimoine. 

bdl; en Inllj!lIe lJf" 

S trllcl1/re de la nJOfolmerie 

Les murs du bâtiment sont en pierres 
calcaires apparentes et grossiérement 
taillées. L'absence d'enduit, la simplicité 
du volume, les deux fenêtres de ventila
tion, chacune au-dessus des deux larges 
baies de passage, les grande portes en 
bois coulissantes et la présence de tui
les mécaniques en toiture (qui paraissent 
d'origine) mettent en évidence une archi
tecture avant tout au service de la fonction
nalité (entreposage du foin eVou d'outils) . 
Ce bâtiment a été probabl'ement construit 
au XIXe ou début XXe siècle. 

Situation au regard de l'exploitat ion agricole 
Le bâtiment est Isolé mais situè en bordure de route 
dèpartementale. Le terrain est desservi par un chemin 
connecté directement sur la RD.a, sans emprunter de 
parcelle agricole, Il n'y a donc pas de voie d'accès à 
crèer sur des terrains cultivés ou pâturés. 

En contrebas, le bâtiment est bordé par une pâture 
Dans la mesure où "l'espace de vie" du bâllment ne 
déborde pas sur cette pâture aucun conflit d'usage 
n'est a craindre en cas de changement de destination 

Principes architecturaux à respecter 

o 

Des prescriptions ont été définies à l 'article NC11 du règlement dans l'objectif de préserver l'intérét architec
turai du bâtiment et ses principales caractérlstlques, Plus particulièrement, pour ce bâtiment : 

_Façades : 
La pierre apparente sera maintenue. En cas de rejointoyage des pierres, un creux devra être maintenu entre le 
nu de la pierre et le joint. La pose de bardages bois en larges lames verticales sombres est autorisée. 

Toiture : 
- En cas de restauration de toiture, on utilisera la tuile plate de couleur terre cuite ou la tuile écaille, dans les tons 

"terre cuite" des toitures anciennes du Chef-lieu. 

F enêtres/ baies : 
- L'ouverture de fenêtres supplémentaires en pignon est interdite, Les fenêtres existantes pourront être légèrement 

agrandies sous réserve de conserver leurs proportions. Les contrevents devront présenter une teinte sombre, 
proche de celle des grandes portes en bois existantes. La pose de fenêtre de toits est autorisée, mais les chiens 
assis et les jacobines sont interdits. 

En rez-de-chaussée, les ouvertures dans les façades aveugles sont autorisées, sous réserve que le rapport 
"pleinlvide" de chaque façade demeure nettement en faveur du "plein". 

Sur le pignon ouvrant sur la R.D.a, la perception de l'actuelle porte coulissante en bois devra être maintenue. On 
pourra toutefois l'aménager pour des raisons fonctionnelles (condamnation de la porte et/ou découpe d'une porte 
secondaire, par exemple) . 



PRECLOf 
Bâtiment 2 

Bâtiment situé en zone agricole , pouvant fa ire l'objet d'un changement de destination au titre de l'article 
l123-3-1 du code de l'urbanisme. 
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Localisation 
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Le bâtiment est situé en bordure de R.D.8, dans un groupe 
de construction au lieu-dit Pré Clot, au Sud du hameau de 
Maninaire, sur la parcelle cadastrée C198. 

Emprise au sol du bâtiment : 119 m2 . 

Le bAllment est desservi par lM ~ publics de voIIte, 
d'~ et d'eau potable, Il est lions secl8ur soumis li rls
ques naturals dans la carte des aléas. 



PRECLaf 
Bâtiment 2 

Bâtiment situé en zone agricole, pouvant faire l'objet d'un changement de destination au titre de l'article 
L 123-3-1 du code de l'urbanisme. 

Typologie 
Le bâtiment est à l'origine une ancienne grange, "bâti unitaire" suivant la 
typologi~_.établie par le Service Départemental Architecture et Patrimoine. 

Les matériaux de construction : plaques 
d'amiante-ciment en toiture et moellons de 
béton pour la maçonnerie trahissent la rel
ative jeunesse du bâtiment et ne renvoient 
pas une image qualitative. On retrouve 
toutefois dans cette construction toute la 
philosophie des bâtiments agricoles an
ciens isolés : absence d'enduit, simplicité 
du volume, grande baie en rez-de-chauss-

bâli", IOllg",or ée : l'architecture est mise d'abord au ser-
'--____ _ _ _ ___ ....J vice de la fonctionnalité (entreposage du 

S trtlctllre de la maço1lnerie 
foin et/ou d·outils). 

Situation au regard de l'exploitation agricole 
Le bâtiment est proche du hameau de Maninalre, maiS 
"de l'autre coté" de la R.D.8. Le terrain est desservi par 
un chemin connecté directement sur la R.D.8, sans 
emprunter de parcelle agncole. Il n'y a donc pas de voie 
d'accès à créer sur des terrains cultivés ou pâturés. Des 
habitations sont proches, les distances d'épandage ou 
d'implantation d'éventuels bâtiments d'élevage par rap
port aux bâtiments eXistants ne seront donc pas sen
siblement étendues. La construction est par ailleurs 
élOignée des sièges d'exploitations en activité. 

Au-delà du terrain d'aSSiette du bâtiment s'étend le vaste 
plateau agncole. dont la protection constitue une pn
onté. Dans la mesure où "l'espace de vie" du bâtiment 
demeure sur le terrain d'aSSiette du bâbment agncole. '--'--- ------""---'--____________ .• ___ -' 
aucun conflit d'usage n'est à cra indre en cas de change-
ment de destmation 

Principes architecturaux à respecter 
Des prescriptions ont été définies à l'article Nel l du règlement dans l'objectif de préserver l'intérêt archl· 
tectura l du bâtiment et ses principales caractéristiques. Plus particuliérement, pour ce bâtiment, il s'agira de 
maintenir la trace de sa destination agricole, toute en "habillan!" les façades et la toiture : 

_Façades : 
Les façades seront enduites (enduit gris-belge. dans la texture des enduits anciens). La pose de bardages bois en 
larges lames verticales sombres est autorisée. 

Toiture : 
- On utilisera la tuile plate de cou leur terre culte , ou la tuile écaille, dans les tons "terre cuite" des toitures anciennes 

du Chef-lieu. 

Fenêtresl baies : 
Des ouvertures pourront être pratiquées en façades ou en pignon. dans le dernier tiers , les percements seront plus 
hauts que larges. La pose de fenêtre de toits est autorisée, mais les chiens assis et les jaCObines sont interdits. 
Les contrevents devront prèsenter une teinte sombre, proche de celle des grandes portes en bois existantes. En 
rez·de-chaussée les ouvertures seront soit de faibles dimensions, soit "noyées' dans un bardage d'aspect bois à 
larges lames verticales. de manière à simuler l'aspect de la grande porte en bois en façade Ouest. 

Sur la façade ouvrant sur la R.D.8, la perception de l'actuelle porte en bois devra être maintenue. On pourra toute
fois l'aména!;ler pour des raisons fonctionnelles (condamnation de la porte et/ou découpe d'une porte secondaire. 
par exemple). 


