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1. RAPPEL DU CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE 

1.1. Article L.123-13 d u  code de l 'urbanisme 

Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération de l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de 
I'article L. 123-6, du conseil municipal aprés enquête publique réaliske conformément au chapitre III 
du titre I I  du livre ler du code de l'environnement. 

La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée 

a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement 
durables mentionné à I'article L. 123-1-3 ; 
b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 
sites, des paysages ou des milieux naturels ; 
c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance, 

Le projet de modification est notifié avant l'ouverture de l'enquête publique, au préfet, au président du 
Conseil Régional au président du Conseil Général et le cas échéant, au président de l'établissement 
public prévu à l'article L.122-4 ainsi qu'aux organismes mentionnés à I'article L.121-4. 

1.2. Historique d u  document d'urbanisme communal 

Le POS initial a été approuve par arrêté préfectoral le 16 décembre 1983. 

La révision nO l  du PLU a été approuvee le 11 avril 2005. 

Le PLU révisé a fait l'objet d'une piemière modification, approuvee le 23 avril 2007 

2. COMPOSITION DU DOSSIER D'ENQUETE PUBLIQUE 
Le dossier d'enquête publique est composé des pièces suivantes : 

le rapport de présentation, y compris la liste des emplacements réservés mise à jour, 

les orientations d'aménagement, a part du PADD, 

le règlement, dans lequel les modifications sont indiquées en italique, 

des extraits du zonage réglementaire du PLU, permettant de visualiser l'état actuel et les 
modifications envisagées dans le cadre de la modification n02, soit 6 planches. 

le document graphique annexe. 

3. LES OBJECTIFS DE LA MODl FICATION 

La modification prévue est rendue nécessaire par les motifs énumérés ci-après: 

Apporter des changements dans les orientations d'aménagement des 2 zones d'urbanisation 
future indi&es AU2 de Grande Prairie au Nord du bourg (périmètres, principes 
d'aménagement). 

Dans la zone U3 à usage d'activités économiques, correspondant au site Allibert (usine 
Declermont), instaurer une vocation mixte: habitatlactivités économiques et commerciales, 
accompagnée de garanties sur la mixité. 
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Dans la zone AU stricte contiguë au site Allibert (usine Declermont), traduire en principes 
généraux d'aménagement a insérer dans le rapport de présentation, les premières réflexions 
sur le parti d'urbanisme futur. 

Recenser les anciens bâtiments agricoles ou ruraux en zone A présentant un intérêt 
architectural ou patrimonial et admis à changer de destination (cf. article L 723-3-1 du Code 
de l'urbanisme). 

Instaurer, changer, adapter certaines règles du Règlement, notamment pour: 

o préserver la fonction commerciale en rez-de-chaussée des immeubles situés de part 
et d'autre de l'artère centrale (ex - RN 75) dans un secteur à délimiter, en y interdisant 
les changements de destination 

O encadrer l'installation d'équipements de production d'énergie renouvelable: capteurs 
solaires thermiques et photovoltaïques, éoliennes 

O édicter aux articles U l - I I  et U2- I l  sur l'aspect extérieur des bâtiments, des règles 
dégressives en matière d'aspect extérieur des bâtiments, dans des secteurs B 
délimiter à I'intérieur des zones U l  et U2, pour préserver l'harmonie du paysage bâti 
ancien à l'intérieur et en périphérie du site inscrit. 

La mise a jour des documents graphiques pour traduire les changements apportes par les 
points ci-dessus et par les évolutions physiques de l'occupation du sol depuis 2004 voire 
avant (ex: conversion de zones AU en U, si leur urbanisation est terminée) et des annexes en 
tant que de besoin. 

Le présent rapport expose la portée de chacune des modifications engagées sur les différentes pièces 
du PLU, après avoir établi un état initial comprenant notamment le rappel des orientations générales 
du PADD en rapport avec le thème traité. 
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4. SECTEUR DE GRANDE PRAIRIE 

4.1. Object i f  de  la modi f icat ion 

Apporter des changements dans les orientations d'aménagement des 2 zones d'urbanisation future 
indicées AU2 de Grande Prairie au Nord du bourg (périmètres, principes d'aménagement). 

4.2. Etat in i t ia l  e t  contexte 

Par son ampleur et ses caractéristiques, le site de Grande Prairie occupe une situation stratégique 
dans l'armature urbaine du village de Monestier de Clermont. 

Cet espace plutôt rectangulaire, d'une superficie de 17 000 m2 est localise le long de la RD 1075 à 
l'entrée Nord de la ville ; il s'étend dans sa partie Nord sur une unique parcelle actuellement en pré, et 
dans sa partie Sud sur de nombreuses parcelles majoritairement jardinées. Le terrain est globalement 
orienté EstfOuest, constitué aux 314 d'une partie relativement plane, et d'une partie nettement plus 
pentue, aux abords de la voie ferrée à l'Est. 

Etat des lieux Vues du site 

PLU actuellement opposable 

Le PADD définit le site de Grande Prairie comme une dent creuse ayant pour vocation une poursuite 
de l'urbanisation par la mutation des parcelles agricoles et jardinées (intégrale ou en partie). 
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CI- 

Actuellement cet espace est géré au travers de 2 zones AU2 et du règlement qui s'y applique. Pour 
mémoire les zones AU2 sont des zones urbanisables sous forme d'oaération d'ensemble. 

Extrait du plan de zonage du PLU opposable Orientation d'amdnagement 
Documents extraits du dossier Modificalion na l  du PLU 
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Des orientations d'aménagement ont été définies dans le cadre de la modification n o l  du PLU, sous 
forme de schéma. Elles concernent essentiellement la gestion des accès, un principe de desserte et 
un principe d'urbanisation mixte au travers de deux typologies bâties (individuel, individuel groupé). 

Evolution des préoccupations de la commune 

Au cours de l'année 2008, le CAUE de I'lsére a conduit une réflexion sur ce secteur, a la demande de 
la commune. Ce travail a permis de préciser les enjeux du site et amorcer des propositions plus fines 
pour l'aménagement futur du site. 

Les enjeux mettaient en exergue les aspects suivants : 

site ne pouvant être qualifié de simple dent creuse mais plutdt comme un large espace 
agricole en sursis au sein d'un tissu urbain peu dense. 

essentiel de créer une vér~table entrée de ville sur la RD 1075. 

de ne pas faire de cet espace une enclave davantage tournée vers l'autoroute que vers le 
centre village. 

présence des jardins familiaux, qui constituent un espace particulier, source de liens sociaux 
et d'amélioration du cadre de vie. 

Les propositions portaient sur : - les liens avec le tissu existant en terme de déplacements et d'espaces verts de transition, 

les conditions d'accès et de desserte ainsi que la localisation du stationnement. 

le rapport entre architecture et topographie, 

la conservation des jardins familiaux. 

Par ailleurs, la commune de Monestier de Clermont, au travers du Syndicat d'Aménagement du 
Trieves (structure porteuse du schéma directeur du Trièves), est désormais intégrée dans le périmétre 
du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la Région Grenobloise. 

Ce dossier est en cours d'élaboration ; néanmoins certaines des orientations peuvent nous guider 
dans la réflexion à conduire : 

gestion économe de l'espace 3 éviter la poursuite de l'étalement urbain 

optimisation du foncier constructible 3 articuler densification et qualité du cadre de vie 

maitrise du rythme de la construction 3 phaser dans le temps les possibilités de constructions 

développement des modes de déplacements alternatifs à la voiture 3 avoir un levier sur les 
émissions de GES (gaz à effet de serre). 

4.3. Projet de modification 

Suite à une phase d'études et de concertation. les modifications apportées concernent 

la teneur des orientations d'aménagement, 

le zonage réglementaire, 

les dispositions du règlement. 
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Schéma indicatif. soif une des réponses possibles. Concernant le stationnement des habitations, ilpouna 6tre 
géré de façon rnutualisé à l'échelle de l'opération d'arndnagement. 
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L'objectif général est de réussir la greffe urbaine du futur quartier, vis-a-vis du quartier pavillonnaire 
environnant et plus largement à l'échelle du bourg. Cela passe par des onentations instaurant des 
continuités spatiales et d'usage, une évolution morphologique cohérente avec les caractéristiques 
urbaines qui composent le village de Monestier, réflexion conduite a l'échelle des deux zones AU2 et 
plus largement à l'échelle du quartier des Grandes Prairies. 

a) Une partition du site en deux principaux secteurs qui se distinguent par leur organisation et les 
usages : 

* un vaste secteur dédié principalement a l'habitat est prévu dans la partie Nord du site, en 
continuité du tissu pavillonnaire. 

plusieurs jardins sont conservés, entre le nouveau quartier d'habitat et le terrain de I'ONF 
plus au Sud pour diverses raisons : pérennisation des usages et d'un facteur de sociabilité, 
valorisation du potentiel local (présence de l'eau), contribution à la qualité du cadre de vie des 
usagers et des riverains. 

Cela se fait par la redistribution des contours au sein de l'enveloppe des deux zones AU2. 

b) Une plus forte mixité des formes urbaines, en préconisant la réalisation d'un habitat 
intermédiaire varié : petit collectif, habitat superposé et habitat en bande. Ces typologies permettront 
de concilier : 

une densité plus importante de logements a l'hectare aménagé, 

une meilleure gestion des vues proches et des mitoyennetés, 

une meilleure répartition des espaces verts, privatifs et communs. 
Ce qui permettra également de panacher les modes d'occupation des futurs logements : accession, 
locatif. 

c) L'alternance d'une trame b l t ie  et trame d'espaces non bâtis (placettes, jardins privatifs, espace 
vert commun) globalement orientée Nord/Sud, qui se développe entre RD1075 et voie SNCF. 

Des réponses architecturales seront à inventer pour concilier ce principe d'organisation et une 
architecture bioclimatique. 

Ce dispositif permet d'apporter des réponses a plusieurs problématiques : 

Construire le rapport a la RD1075 en prolongeant un front urbain discontinu, caractéristique 
de l'approche Nord du centre-bourg, par une implantation en léger retrait similaire aux 
constructions voisines. L'intérêt est double : participer à l'animation de [a Grande Rue, par 
une programmation mixte (activités en RDC et habitat) et apaiser le cœur d'îlot vis-à-vis des 
nuisances sonores liées a la RD1075. - Aménager des continuités visuelles et spatiales entre le nouveau quartier et les espaces 
limitrophes situés au Nord et au Sud. L'intérêt est multiple : assurer la porosité visuelle 
générale du nouveau quartier, en regard vers les jardins et le grand paysage, maintenir des 
échappées visuelles de proximité pour les constructions riveraines situées au Nord, conserver 
un élément significatif du patrimoine arboré (noyer). 

Valoriser le secteur de rupture de pente (jonction entre la partie plane et le talus limitrophe de 
la voie SNCF) en lui conservant une épaisseur (respiration au sein du tissu urbain) et en 
diversifiant les usages : espace vert commun (puisque les jardins privatifs seront de taille 
limitée), gestion des eaux de ruissellement de la partie amont, point de convergence des 
nouveaux itinéraires modes doux. 

Séquencer l'aménagement du site en 3 tranches opérationnelles, pour réguler le rythme de la 
construction et les apports démographiques. 

d) Une incitation à la diversification des modes de déplacements, en appui sur les potentialités du 
quartier et la mise en place d'espaces spécifiques. 

Les potentialités du site sont les suivantes 

Un accès routier aisé puisque le secteur dédié à l'urbanisation dispose d'un débouché direct 
sur la RD1 075. 
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Un deuxième accès routier est possible depuis la route de la Combe du Mas ; néanmoins 
cette voie communale est fortement contrainte par son environnement immédiat : maisons au 
Sud et présence d'une belle haie au Nord. Par cette situation, son rôle dans le maillage viaire 
du quartier reste confidentiel. 

La présence d'une bande de stationnement latérale le long de la RD1075 coté site d'étude, 
peu utilisée en l'état actuel. 

L'existence d'un chemin qui se développe sur le piémont de la Cote Jourdanne, a l'est de la 
voie ferrée et qui dispose de 3 liaisons avec le village (passages sous voie) : rue Combe du 
Mas (au niveau de Grande Prairie), chemin de la Lauzere (château de Bardonenche), chemin 
du Renard (proximité de la gare). 

Au Sud du site. les possibilités de connexion au réseau viaire communal sont rendues difficiles par la 
présence des jardins et du tissu pavillonnaire, caractérisé par des voies en impasse tant pour les 
voitures que pour les piétons. 

Deux niveaux de desserte : 

Des liaisons modes doux renforcées, au cœur du quartier et à l'écart de la RD1075, par 
l'aménagement d'une allée orientée Nord I Sud entre le chemin de la Combe du Mas et la rue 
du Clos ; elle traverse les jardins et se prolonge en limite Est du terrain ONF. Elle permet de 
rejoindre facilement le chemin de la Cote Jourdanne ou le centre-bourg en évitant la RD1075. 
D'autres chemins Est I Ouest complètent le dispositif. 

Une desserte automobile limitée aux besoins de l'opération qui s'organise en impasse, pour 
éviter de surcharger le chemin de la Combe du Mas. Compte tenu du caractère très local un 
aménagement de type « zone de rencontre » est possible, tout en étant compatible avec 
l'accès pompiers. 

Les besoins en stationnement sont gérés dans le périmètre de l'opération, sauf pour les activités qui 
pourraient s'installer le long de la RD1075, en fonction de la disponibilité du stationnement latéral 
existant. Le principe d'une mutualisation des exigences est souhaitable, tant pour les places couvertes 
que pour les places extérieures ; ce dispositif est plus favorable à une réversibilité des aménagements 
en cas d'évolution des pratiques. L'idée est aussi de contraindre davantage le recours à l'automobile 
pour les motifs de déplacement de proximité et donc orienter les pratiques vers le vélo ou la marche. 

e) Une architecture contemporaine de qualité, qui répond aux préoccupations actuelles en matière 
d'environnement. 

Compte tenu des formes urbaines souhaitées, il est nécessaire d'opter pour une production 
d'ensemble qui déclinera des principes en relation avec : 

la topographie du site particulièrement dans le secteur en pente, 

le bio-climatisme et la sobriété énergétique, 

les matériaux locaux, 

la nécessité d'aménager des prolongements extérieurs privatifs préservant l'intimité des 
habitants. 

4.3.2. Orientations d'aménaaement 

Sur la base des éléments exposés ci-dessus, des orientations d'aménagement ont été définies. Elles 
sont exprimées au travers d'une fiche avec des expressions complémentaires, rédactionnelle et 
graphique. 

Elles mettent en exergue les éléments suivants : 

Principes d'accès et de desserte : accès, desserte principale, maillage modes doux - Principes d'organisation : front bâti sur la RD1075, localisation de l'espace vert commun, 
localisation des dégagements visuels 

Prise en compte de la résurgence de la source, à intégrer aux aménagements. 

4.3.3. Document qraphique rèqlementaire 

La modification se traduit par une évolution des contours et du classement des 2 zones AU2 définies 
précédemment. 
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Ainsi sont définis : 
3 secteurs AU2 indicés « b » (les règles sont différentes des secteurs AU2 de I'Etauday 
indices (< a »), sur le secteur dédié à l'urbanisation. La définition de ces trois secteurs vise un 
aménagement progressif du site, d'une superficie totale de 1,35 ha ; ces zones correspondent 
à la zone AU2 Nord initiale et à une partie de la zone AU2 Sud initiale. 

1 zone AU stricte sur les autres parcelles ; cette disposition permet de temporiser 
l'aménagement ultérieur de ce secteur, en attendant que la commune affine ses choix sur 
l'avenir des jardins (conservation ou mutation), d'une superficie de 041 ha. 

Le noyer fait l'objet d'un repérage et de dispositions au règlement, au titre de l'article L.123-7- 
5-7" du code de l'urbanisme. 

Les évolutions parcellaires sont prises en compte et le périmètre des différents secteurs AU2b et de la 
zone AU sont ajustés aux objectifs recherchés. 

Un emplacement est réservé au bénéfice de la commune pour aménager une liaison piétonne entre le 
secteur AU2b2 et la rue du Clos. 

Extrait du plan de zonage Modificwtion n02 d ~ ,  LU (a rempiacerpar plan B jour avec repémge NOYER) 

4.3.4. Rèolement 

Le règlement de la zone AU2 est complété 

Des dispositions relatives aux secteurs AU2b sont introduites dans les articles suivants, afin de 
permettre la mise en œuvre du projet décrit plus haut. 

Destinat ion de l a  zone 

Article AU2 - 2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. 
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Règles relatives au bon fonctionnement du tissu urbain 

Article AU2 - 3 : exigences en matière d'accès, de desserte viaire et modes doux et de 
dimensionnement minimal de la voirie. 

Article AU2 - 12 : exigences en matière de stationnement 

Règles qui façonnent le paysage urbain 

Article AU2 - 3 

Article AU2 - 12 

Article AU2 - 6 : exigences d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

Article AU2 - 7 : exigences d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Article AU2 - 9 : exigences relatives a l'emprise au sol des constructions 

Article AU2 - 10 : exigences relatives a la hauteur maximale des constructions 

Article AU2 - 11 : exigences relatives à l'aspect extérieur des constructions des constructions 

Article AU2 - 13 : exigences relatives aux espaces libres et plantations 

L'article est complété. 

Dans les secteurs AU2bl. AU2b2 et AU2b3 : 

Tout projet devra être compatible avec la mise en œuvre des principes d'accès 
et de dessertes définis dans les orientations d'aménagement : 

aménagement d'un accès seul sur la RD1075 en appui de I'accés 
existant pour le secteur AU2bl. 

accès du secteur AU2b2, dans le prolongement de la voie à aménager 
dans le secteur AU2bl. 

aménagement d'un seul accès sur le chemin de la Combe du Mas pour 
la zone AU2b3. 

transversalité modes doux entre la RD1 075 et le chemin de la Combe du 
Mas au Nord, et entre la RD1075 et la rue du Clos au Sud en greffe sur 
l'emplacement réservé n08. 

Les dimensions minimales de la voirie sont : 

5 m large minimum pour les allées de desserte ouverte a la circulation 
automobile, 

2 m large mini pour les cheminements modes doux. 

L'article est complété. 

Dans les secteurs AU2b1, AU2b2 et AU2b3 : 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sauf cas 
particuliers : 

Pour les constructions a usage d'habitation : 2 places par logement dont 
1 couverte par une gestion mutualisée des besoins à l'échelle de 
l'opération. 

Pour les autres occupations du sol générant de la S.H.O.N. : 1 place par 
tranche entamée de 25 m2 de S.H.O.N. L'implantation est admise dans 
un parc public dans la mesure ou une concession a long terme est 
obtenue ; à défaut, les aires de stationnement devront être réalisées en 
dehors des emprises publiques. 

Modification n02 du PLU de Monestier de Clermont - Rapport de présentation I Approbation 12 

Article AU2 - 6 L'article est complété. 

Dans les secteurs AU2bl. AU2b2 et AU2b3 : 

Le long de la RD1 075, les constructions s'implantent avec un recul imposé de 13 
m par rapport à l'axe de la route départementale. 

Le long de la voie ferrée, les constructions respecteront un recul minimum de 12 
m compté depuis la limite d'emprise du domaine ferroviaire. 

Le long des autres voies, les constructions s'implanteront à l'alignement de leur 
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Article AU2 - 7 

Article AU2 - 9 

Article AU2 - 10 

Article  AU^- Il 

Article AU2 - 1 3  

emprise. 

L'article est complété. 

Dans les secteurs AU2bl. AU2b2 et AU2b3 : 

Cas des limites séparatives latérales à l'intérieur des zones AU2b : Les 
constructions pourront s'implanter de limite séparative B limite separative à 
condition de respecter les dispositions de l'article AU2b 1 l(aspect architectural 
homogène). 

Cas des limites se~aratives avec des   arc elles classées en zone U2 I U2a : La 
distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la 
limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 m. 

Le CES est réglementé pour les secteurs AUZbl, AU2b2 et AU2b3. 
Le coefficient d'emprise au sol maximal est de 0,20 à l'échelle de l'opération 
sans excéder 0,4 par parcelle. 

Les dispositions ci-dessus ne concernent pas : 

les sous-sols enterrés, 

les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics ou d'intérêt collectif. 

L'article est complété. 

Dans les secteurs AU2b1, AU2b2 et AU2b3 : 

La hauteur d'une construction ne doit pas excéder 7 mètres mesurés a la sablier€ 
ou à l'acrotère en cas de toiture terrasse. 

Les dispositions générales sont complétées. 

Dans les secteurs AU2b1, AU2b2 et AU2b3 

L'agencement général de chaque secteur devra respecter les principes 
d'organisation définis dans les orientations d'aménagement, soit une orientation 
Nord I Sud alternant trame bâtie et trame verte. 

Une conception architecturale d'ensemble est exigée par secteur ; elle peut être 
étendue à l'ensemble formé par les 3 secteurs. Dans tous les cas, elle apportera 
des réponses en matière de bio-climatisme ; dans le secteur AU2b3, une 
architecture de pente permettra de concilier insertion dans le site, vues et 
apports solaires. 

L'article est complété. 

pans u e u r s  AU2b1, AU2b2 et AU2b3 : 

L'agencement général des espaces verts devra respecter les principes 
d'organisation définis dans les orientations d'aménagement. 

Les secteurs faisant l'objet d'un aménagement d'ensemble a vocation d'habitat 
devront avoir au minimum 20 % de la surface totale traitée en espaces 
communs aménagés et plantés. 

Ces espaces communs devront posséder. d'un seul tenant, une superficie 
suffisante pour constituer des aires de jeux ou des jardins (par exemple). 

Ils devront par ailleurs être facile d'accés : les morceaux de terrains reliquats des 
aménagements (talus, petites parcelles de terrains enclavés, bandes de terrain 
entre la voirie et les lots ...) ne seront pas comptabilisés dans les 20 % 
obligatoires. 

II est exige : 
1 arbre pour 2 places de stationnement non couvertes, 

1 arbre par tranche entamée de 80 m2 d'espaces verts. 



5. SECTEUR GARE / DECLERMONT 

5.1. Object i f  de l a  modif icat ion 

Dans la zone AU stricte contiguë au site Allibert (usine Declermont), traduire en principes généraux 
d'aménagement a insérer dans le rapport de présentation, les premières réflexions sur le parti 
d'urbanisme futur. 

5.2. Etat in i t ia l  e t  contexte 

PLU actuellement opposable 

- 
ma- 

Le PADD définit le quartier de la Gare comme un secteur urbanise a requalifier dans le volet 
(( Garantir le développement urbain n. Ce secteur appartient aux réserves foncières a urbaniser 
ultérieurement. Plus précisément, le PADD énonce les principes suivants. 

(c Le quartier de la gare, secteur stratégique : La mutation du site industriel de Declermont, suite B 
une éventuelle delocalisation, suppose une réflexion et une recomposition globale de l'ensemble, I 
l'échelle du quartier de la gare et dont les principaux éléments seront : 

Requalification de l'avenue de la gare en mai l  

Réhabilitation du site industriel en équipement (vocation et fonctions A définir). 
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L'aménagement d'une poche de stationnement pour la gare. » 

Le périmètre du quartier de la Gare tel que mentionné dans les documents graphiques du PADD (a 
caractère indicatif) couvre environ 45000 m2 : 

La majorité du périmètre fait l'objet d'un classement en zone AU stricte, zone d'urbanisation 
future. 

La frange batie au contact de la RD1075 est classée en zone U2, zone urbanisee 
périphérique. 

L'usine Declermont ainsi que les 2 maisons attenantes sont classées en zone U3, zone 
urbanisée a vocation d'activités. 

La gare et les voies sont classées en zone U4. zone urbanisée a vocation d'infrastructures de 
transports. 

Extrait du plan de zonage Modification nef du PLU 

Evolution des préoccupations de  la commune 

Au cours de l'année 2008, le CAUE de I'lsère a conduit une réflexion sur ce secteur, A la demande de 
la commune. Ce travail a permis de préciser les enjeux du site et amorcer des propositions plus fines 
pour l'aménagement futur du site. 

Les enjeux mettaient en exergue les aspects suivants : 
: Donner davantage d'épaisseur au site urbain (soit une urbanisation dans la profondeur par 

rapport a la RD1075) pour éviter la déconnection entre rue historique et nouveaux 
aménagements. 

- 
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Créer des liens et des vues entre les nouvelles constructions et le tissu urbain existant. 

Les propositions portaient sur : 
Un périmetre d'étude composé d'entités différentes mais complémentaires 

La clarification des usages autour des espaces publics de la gare (entité 1 )  : stationnement, 
espace public et mise en valeur du cours d'eau et préservation des éléments paysagers 
remarquables. 

Le maintien des espaces d'activités à proximité de la gare. en vue de constituer un véritable 
pôle d'échange multimodal (entité 2 )  ; le principe de la conservation de I'usine Declermont est 
également posé, au titre du maintien d'une mixité fonctionnelle. 

La conservation du caractère paysager du vallon du ruisseau de I'Oche, espace naturel qui 
pourrait évoluer et ëtre valoriser en véritable espace public (entité 3). 

L'identification de zones privilégiées pour les aménagements urbains en continuité du tissu 
urbain existant afin d'épaissir la trame urbaine le long de la RD1 075 (entité 4). 
La nécessité de relier ces différentes entités par des cheminements doux. 

Par ailleurs, la commune de Monestier de Clermont, au travers du Syndicat d'Aménagement du 
Trieves (structure porteuse du schéma directeur du Triéves), est désormais intégrée dans le périmetre 
du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la Région Grenobloise. 

Ce dossier est en cours d'élaboration ; néanmoins certaines des orientations peuvent nous guider 
dans la réflexion à conduire : 

gestion économe de l'espace 3 éviter la poursuite de l'étalement urbain 

optimisation du foncier constructible + articuler densification et qualité du cadre de vie 

maîtrise du rythme de la construction 3 phaser dans le temps les possibilités de constructions 

développement des modes de déplacements alternatifs à la voiture 3 avoir un levier sur les 
émissions de GES (gaz à effet de serre). 

D'autre part, les propriétaires de I'usine Declermont envisagent une relocalisation de leur activité, 
compte tenu de l'ampleur des travaux à engager pour la rénovation et la mise aux normes du bâti 
existant. La commune veut saisir cette opportunité pour fixer les conditions propices au 
renouvellement urbain du site industriel. 

5.3. Principes d'aménagement 

Suite à une phase d'études et de concertation, les principes d'aménagement développés ci-après 
précisent les premières orientations développées par le CAUE de I'lsère ; ils s'appuient sur une 
analyse préalable du site (visites de terrain et entretiens avec les différents propriétaires). 

5.3.1. PotentialitCs et contraintes 

Elément de  compréhension d u  site 

Un site dans l'épaisseur du bourg : 

- entre la RD1 075 et la voie ferrée, d'Ouest en Est 

- entre la gare SNCF et l'usine Declermont, du Sud au Nord. 

Un secteur d'étude qui couvre environ 4,5 ha. 

Un vallon parcouru par le ruisseau de I'Oche, avec un patrimoine arboré et des ambiances 
paysagères remarquables. 

La maison des Sœurs du Rosaire et son parc, témoignage du passé de villégiature du village 
de Monestier de Clermont. 

* Un patrimoine bâti à valoriser (parcelle Declermont) : bâti industriel et village rue. 

A l'est de la voie ferrée, itinéraire piéton de promenade vers l'Est de la commune : cote 
Jourdanne et lac Monteynard. 

Modification n02 du PLU de Monestier de Clermont - Rapport de prbsentation I Approbation 16 





Globalement, àss principes viseni un &qdbre entre le d4veloppemeni des ftmztiannæilit4s wtmines M 
la préservation des qualit& paysagires du alte. 

\:.a 

Uodarcahon n"2 du PLU - Monmcer de Clermont (38) 
Swtrur Barn I DcCl#m ont 
Principes d'aménagwn rnt 
W!XL'oti - 8.m arcMecte wbaniste l Apence M W  P 

Muu&ks mfrrrc((i0ns 
au bord de m e  
Equpemnls, services 

Grands principes d'amknagemenl 

Modification nq2 du PLU de Monestier de Clermont - Rapport de présentation I Approbation 18 



Par fonctionnalité urbaine, nous entendons les aspects qui ont trait à : 

l'amélioration de la mixité des fonctions, autour de la Gare et sur le site Declermont, 

la diversification de ces fonctions pour répondre aux besoins communaux et intercommunaux 
le cas échéant, 

la mobilité et les échanges, au travers du rôle croissant que la gare peut jouer à l'échelle du 
Trièves et dans sa relation vis-à-vis de l'agglomération grenobloise, mais aussi a l'échelle du 
village, par le développement d'un réseau modes doux. 

Par préservation des qualités paysagères du site, nous entendons les aspects qui ont trait à : 

la diversité des ambiances, avec des registres urbains ou naturels (vallon de I'Oche), 

le patrimoine bâti et paysager, notamment les anciennes maisons de villégiature et leurs 
parcs et l'alignement de platanes qui conduit à la gare, 

la mise en valeur du relief et de la trame arborée. 

a) La structuration du pôle d'échange multimodal 

II s'agit de renforcer les conditions favorables à la mise en place d'un pale d'échange multimodal 
(PEM), sachant qu'un PEM doit répondre à des objectifs relatifs aux transports et a l'urbanisme : 

Améliorer l'accessibilité de la gare 
Optimiser I'intermodalité entre les trains, les bus, les cars, les voitures, les taxis, les vélos et 
les piétons 

Développer une offre P+R (parking relais) 
Qualifier les espaces publics 

Intégrer cet équipement de portée territoriale au village de Monestier de Clermont 

Pour cela, les principes suivants sont proposés. 

Aménagement d'une place piétonne (plateau traversant) qui devra combiner plusieurs 
rôles : 

O Mise en scène de la gare, dont l'accès actuel est conservé et maintenu dans ses 
caractéristiques (mail planté) ; compte tenu des contraintes topographiques, cet axe 
sera principalement dédié à I'accès VL + BUS + modes doux. 

3 Organisation et sécurisation de la traversée de la future place ; en plus de la desserte 
de la gare, cet espace règle l'accès à la plateforme existante des Cars du Trièves et à 
une future piste le long des voies ferrées (accés au quai technique SNCF). 

O Aménagement d'une partie des besoins en stationnement des usagers de la gare et 
des équipements connexes (dépose minute, temps court). 

Gestion de l'accès des riverains le long de la rue de la gare et autour de la place a 
aménager (maison, cars du Trièves, employés gare). 

Dévetoppement d'une offre P+R, facilement accessible en voiture et a proximité de la gare : 

O Aménagement d'une aire de stationnement dans le vallon, en rive Est du ruisseau de 
I'Oche selon un principe de « chambres vertes » ; la capacité de cette aire de 
stationnement sera modulable en fonction des besoins (plusieurs poches plutot 
qu'une grande emprise). Un traitement paysager dominant permettra de l'intégrer à 
l'ambiance paysagère du vallon. 

L'accès voiture se fera depuis le chemin du Renard ; la gare est située à moins de 
200m. ce qui permet de la rejoindre à pied sans difficulté (aménagement d'un chemin 
piéton dans le talus). 

O Aménagement d'un parc a vélos protégé. 

Consolidation du caractère urbain du quartier de la gare, par les choix de composition 
architecturale et de programme : 

O Une disposition des futures constructions, qui doit « tenir » l'espace et organiser 
les fonctions autour de la future place ; la relation entre les futures constructions, la 
place et te vallon devra être également traité avec soin. 

O Des emprises baties en relation avec un programme à préciser en fonction des 
besoins identifiés : accueil et services aux usagers (voyageurs et touristes), services, 
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petite restauration, gite d'étape (lien avec le chemin de fer pittoresque), bureaux (y 
compris locaux pour la société des Cars du Trièves : administratif, locaux 
employés...). La plateforme nécessaire au stockage et à l'entretien des véhicules est 
maintenue à I'arriére. Une réorganisation du foncier entre RFF et la société des Cars 
du Trièves est en cours de discussion. 

Valorisation de l'effet de plateforme et mise en connexion avec le vallon, en aménageant 
la trame arborée qui souligne le seuil topographique (fengtres végétales), en améliorant 
l'insertion paysagère du remblais existant et en privilégiant des vues transversales (ce qu'on 
donne à voir, ce que l'on masque). 

b) Espaces publics et rapport au vallon 

Le vallon de I'Oche constitue un des axes urbains du village de Monestier de Clermont. II constitue le 
fil bleu autour duquel la partie Est du bourg s'est organisée. Dans le secteur Gare I Declermont, il 
devient le prétexte au maintien d'un vaste espace paysager, qui va faire le lien entre la gare et le 
bourg. 

Pour cela, les principes suivants sont proposés. 

Une valorisation et une structuration des ambiances en appui sur la diversité des milieux 
(ripisylve, prairies et boisements): lumière, perspective, transparence, lien. 
Le futur parc du vallon épouse l'ampleur du vallon et vient chercher l'axe urbain qui longe le 
ruisseau de I'Oche. II intègre les stationnements traités en chambres vertes (à l'Est du 
ruisseau) ; à terme, il pourra intégrer le parc et la maison des sœurs (ancienne maison de 
villégiature), afin de compléter l'offre d'espaces verts publics du centre-bourg. 

Le parc du vallon vient se greffer au système d'espaces publics du bourg de Monestier 
(vallon de I'Oche puis jardin de la Mairie puis place de l'Hôpital . . . )  ; l'aménagement progressif 
de cheminements piétons permettra de relier le quartier, et notamment la gare, a l'ensemble 
du village. 

La ripisylve du ruisseau de I'Oche est réhabilitée (coupe des sujets persistants et 
valorisation des berges) et traitée dans l'épaisseur : elle devient l'élément de valorisation 
du vallon. 

L'amélioration de la sécurité des usagers devra ëtre prévue le long du chemin du Renard 
(débouché RD1 075 et virage franchissant I'Oche). 

c) Secteurç préférentiels de consolidation du village 

Deux secteurs ont été retenus. Le premier est le pôle d'échange rnultimodal à développer autour de la 
gare. Le second prend appui sur le site de l'usine Declermont. Ce choix permet de préserver la 
caractéristique du bourg de Monestier de Clermont, soit une alternance entre trame bâtie et espaces 
verts. 

Les principes suivants sont proposés. 

Un travail plus fin sur les limites du périmètre d'étude. A l'Ouest, maintien des caracteres 
actuels le long de la RD1 075, soit une alternance entre front bâti existant et échappée visuelle 
vers I'Est (en appui sur chemin du Renard et les parcs adjacents) ; à long terme une liaison 
intermédiaire pourrait être aménagée en appui sur la parcelle communale (n0145). 

A I'Est, deux rapports au ruisseau de I'Oche sont proposés : 
O Le « canal » au droit de l'usine jusque vers le chemin du Renard. avec une berge 

« architecturée » côté usine et une berge naturelle en rive droite du cours d'eau. 

O Le vallon végétal, en appui sur la ripisylve de I'Oche. 
La redéfinition des conditions d'urbanisation du site Declermont et du tènement voisin 
(parcelle 412). Une trame bâtie en U se développe en périphérie des parcelles et protège le 
cœur d'ilot (jardin arboré au Sud et cour paysagée au Nord) ; elle pose le principe a long 
terme d'une greffe urbaine et architecturale entre le site Declermont et le chemin du Renard. 

O Conservation et réinvestissement de l'équerre batie dans le respect des caracteres 
architecturaux existants (mémoire du lieu, architecture industrielle) et des volumétries 
disponibles (notamment sous-sol et combles). 

O Démolition des halles industrielles 
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O Cour intérieure à caractère paysager dans le prolongement du jardin conservé sur le 
tenement voisin. 

O Perméabilité de l'îlot urbain aux liaisons modes doux (caractère semi-public), en appui 
sur la porte cochère existante et par des liaisons à aménager vers l'Est et le Sud à 
plus long terme. Un franchissement de I'Oche est prévu au niveau du site Declermont 
: passerelle pour accès à la rive Est et aux stationnements. 

O Définition d'ilots urbanisables entre les liaisons modes doux et le ruisseau de t'Oche : 
modelage du terrain naturel, maintien d'une échappée visuelle depuis la RD1075 
(retrait vis-à-vis du chemin du Renard). - Des conditions d'accès et de stationnement adaptées aux contraintes du site. 

O La topographie du site permet un travail en coupe assez fin aussi bien en axe 
NordISud qu'en axe EsVOuest. Les besoins en stationnement de l'opération seront 
gérés dans les sous-sols existants ettou à créer sur le site avec deux accès 
possibles : création d'une nouvelle porte cochère sur la RD1075, en appui du garage 
existant (usine Declermont), création d'un nouvel accès à plus long terme depuis le 
chemin du Renard (après sécurisation de cette voie). 

O Des stationnements d'appoint pourront être aménagés dans la cour paysagée, pour 
répondre aux objectifs d'accessibilité. 

O Une offre de stationnement complémentaire est proposée en rive Est du ruisseau de 
I'Oche, sur des terrains communaux, afin de ne pas surcharger la cour et limiter les 
flux directs entre la parcelle n0409 et la RD1075. Afin de rester dans l'esprit du lieu, 
un traitement paysager dominant permettra de l'intégrer a l'ambiance paysagère du 
vallon. 

~ x h ~ u e  entre la Crande Roeet le missmu de POche (au droit des padles 41 1 et 417) 
W ~ . * c o ~ ~ & C w i K ~ e n r a b s e J K e & d o m é p s ~ p r é r i s e J  

5.3.3. Suites a donner 

Relation avec la modi f icat ion n"2 d u  PLU 

A l'échéance de cette modification, seul le site Declermont va faire l'objet d'une traduction 
réglementaire (voir chapitre suivant : 6 - L'évolution du site Declermont). 

Concernant les parcelles classées en zone AU, la modification n02 n'induit pas de changement 
opposable aux tiers. Les principes exposés ci-dessus exposent une réflexion préalable pour le futur. 

Phasage prévisionnel 

La question du phasage a été abordée au cours de la phase d'étude. Par ordre de priorité 
décroissant : 

- réhabilitation et rénovation du site de l'usine Declermont suite à sa relocalisation, 
- aménagement des aires de stationnement, 
- structuration du pôle multimodal et tertiaire de la gare et aménagement des aires de 

stationnement connexes, 
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- a plus long terme, évolution de la parcelle 145 et de la parcelle 48. 

Ce qui impose à court ou moyen terme la clarification du mode opératoire à mettre en place, puis 
l'adaptation du document d'urbanisme communal. 

On notera que : 

les aménagements à prévoir pour le pôle d'échange multimodal et tertiaire dépassent 
largement les enjeux communaux et s'inscrivent à l'échelle du territoire du Trieves, en 
relayant plusieurs thématiques développées dans le futur SCOT de la région grenobloise. 

la présence de nombreux propriétaires, avec leur envies ou au contraire leurs réticences, 
nécessite de poursuivre la concertation amorcée et de retenir une stratégie opérationnelle 
adaptée a ce contexte (mutualisation des moyens et modes de financement adaptés). 
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6. L'EVOLUTION DU SITE DECLEUMONT 

6.1. Objectif de la modification 

Dans la zone U3 à usage d'activités économiques, correspondant a l'usine Declermont (ex-site 
Allibert), instaurer une vocation mixte: habitatlactivités économiques et commerciales, accompagnée 
de garanties sur la mixité. 

6.2. Etat initial et contexte 

Ce point de la modification s'inscrit en cohérence avec la réflexion conduite à l'échelle du secteur 
Gare I Declermont. 

Extrait du plan de zonage du PLU opposable 
Documents sxtrnils du dossier ~Wodification n O l  du PLU 

Actuellement l'usine Declermont ainsi que les 2 maisons attenantes sont classées en zone U3, zone 
urbanisée a vocation d'activités. 

Dans cette zone, les destinations suivantes sont autorisées : 

Sans condition : hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie et fonction 
d'entrepôt. 
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Avec conditions : nouvelles habitations, extension et aménagement des habitations existantes 
et ouvrages et constructions nécessaires aux services publics et ouvrages d'intérgt public. 

En l'état, le reglement ne permet pas une mixité urbaine satisfaisante, eu égard à la localisation du 
site Declermont en centre-village. De plus il apparaît que le classement en zone U3 des habitations 
situées sur les parcelles 410 et 411 n'est pas adapté à leur situation (destination principale = 
habitation). 

6.3. Projet de  modif icat ion 

Le schéma graphique ci-dessous reprend les principes exposés dans le chapitre 5 - Secteur Gare 1 
Declermont. 

Principes d'aménagement 

A I'Est, deux rapports au ruisseau de I'Oche sont proposés : 
O Le (( canal )) au droit de l'usine jusque vers le chemin du Renard, avec une berge 

u architecturée )) côté usine et une berge naturelle en rive droite du cours d'eau. 

O Le vallon végétal. en appui sur la ripisylve de I'Oche. 

La redéfinition des conditions d'urbanisation du  site Declermont et du tenement voisin 
(parcelle 412). Une trame bâtie en U se développe en périphérie des parcelles et protège le 
cœur d'ilot (jardin arboré au Sud et cour paysagée au Nord) ; elle pose le principe à long 
terme d'une greffe urbaine et architecturale entre le site Declermont et le chemin du Renard. 

O Conservation et réinvestissement de l'équerre batie dans le respect des caractères 
architecturaux existants (mémoire du lieu, architecture industrielle) et des volumétries 
disponibles (notamment sous-sol et combles). 

O Démolition des halles industrielles 

O Cour intérieure a caractère paysager dans le prolongement du jardin conservé sur le 
tènement voisin. 

O Perméabilité de l'îlot urbain aux liaisons modes doux (caractère semi-public), en appui 
sur la porte cochère existante et par des liaisons à aménager vers I'Est et le Sud à 
plus long terme. Un franchissement de I'Oche est prévu au niveau du site Declermont 
: passerelle pour acces à la rive Est et aux stationnements. 

O Définition d'ilots urbanisables entre les liaisons modes doux et le ruisseau de I'Oche : 
modelage du terrain naturel, maintien d'une échappée visuelle depuis la RD1075 
(retrait vis-à-vis du chemin du Renard). 

Des conditions d'accés et de stationnement adaptées aux contraintes du site. 
O La topogr phie du site permet un travail en coupe assez fin aussi bien en axe 

NordISud u'en axe EsUOuest. Les besoins en stationnement de l'opération seront 
gérés dan les sous-sols existants eUou à créer sur le site avec deux acces 
possibles : création d'une nouvelle porte cochère sur la RDi075, en appui du garage 
existant (u ine Declermont), création d'un nouvel acces à plus long terme depuis le 
chemin du enard (après sécurisation de cette voie). 

O Des statio nements d'appoint pourront être aménagés dans la cour paysagée, pour 
répondre a x objectifs d'accessibilité. 

O Une offre e stationnement complémentaire est proposée en rive Est du ruisseau de 
I'Oche, su des terrains communaux, afin de ne pas surcharger la cour et limiter les 
flux directs entre la parcelle n0409 et la RD1075. Afin de rester dans l'esprit du lieu, 
un traitem nt paysager dominant permettra de l'intégrer à l'ambiance paysagère du 
vallon. l 
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Programme 

La réflexion amorcée va dans le sens d'une diversité des fonctions compatible avec la localisation du 
site (le long de l'axe structurant du village mais pas dans le centre-bourg) et la conservation de 
l'équerre bâtie. 

Ainsi les destinations à privilégier sont les suivantes : 

Habitations, 

Bureaux pour pouvoir accueillir des services, notamment en relation avec une offre de soins 
et de santé (idée de localiser sur le site Declermont les différents professionnels de santé de 
la commune, afin de mutualiser les impératifs d'accessibilité) 

Artisanat, dans la mesure ou il ne s'agit pas d'activités générant des nuisances incompatibles 
avec l'habitat (bruit. desserte PL) et le niveau d'équipement existant (infrastructures et autres 
équipements collectifs). 
Services publics ou d'intérêt collectif compatibles avec l'habitat. 

Principe 
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6.3.2. Orientations d'aménaaement 

Sur la base des éléments exposés ci-dessus, des orientations d'aménagement ont été définies. Elles 
sont exprimées au travers d'une fiche avec des expressions complémentaires. rédactionnelle et 
graphique. 

Elles mettent en exergue les éléments suivants : 
Principes d'accès et de desserte: accès, desserte, maillage modes doux et aire de 
stationnement 

Principes d'organisation : :notnretions à conserver, polygones d'implantation des nouvelles 
constructions, h i i s a t i o n  de I'espacc vert commun, dégagements visuels et traitement des 
berges du ruisseau de I'Oche. 

6 . 3 . 3 .  Document ara~hiaue rèalementaire 

La modification supprime la zone U3. 

Les parcelles 41 0 et 41 1 sont rattachées A la zone U2 limitrophe. 
Les parcelles 408 et 409 (usine Declermont) font l'objet d'un secteur au sein de la zone U l  : Ula. 

-- - 

Extrait du plan de zonage Modification n02 du PLU 

Des dispositions relatives au secteur U l a  sont introduites dans les articles suivants, afin de permettre 
la mise en œuvre du projet décrit plus haut. 
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Destinat ion de l a  zone 

Article U1 - 2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. 

Règles relatives au bon  fonct ionnement du t issu urbain 

Article U1 - 3 : exigences en matière d'acces, de desserte viaire et modes doux et de 
dimensionnement minimal de la voirie. 

Article U1 - 12 : exigences en matière de stationnement 

Un complément est apporte à l'article. 

Pour le secteur U i  a : 
II est exig@ 1,5 place par nouveau logement. 

En cas d'impossibilité le constructeur devra verser une participation dont le 
montant sera fixé par délibération du conseil municipal. 

Article U1 - 3 

Règles qu i  façonnent le paysage urbain 

L'article est complété. 

De plus pour le secteur U l a  : 

Tout projet devra être compatible avec la mise en œuvre des principes d'acces 
et de dessertes définis dans les orientations d'aménagement : 

Article U1 - 7 : exigences d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

création d'un nouvel accès sur la RD1075 par une porte cochère 
supplémentaire. 

transversalité modes doux entre la RD1075 et la rue de I'Oche par 
franchissement du ruisseau du même nom. - réalisation ultérieure d'une liaison modes doux entre le cœur d'ilot et le 
chemin du Renard. 

Les dimensions minimales de la voirie sont : 

5 m large minimum pour les allées de desserte ouverte a la circulation 
automobile, 

2 m large mini pour les cheminements modes doux. 

Article U1 - 8 : exigences d'implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété 

Article U1 - 9 : exigences relatives à l'emprise au sol des constructions 

Article U1 - 11 : exigences relatives à l'aspect extérieur des constructions des constructions 

Article U1 - 13 : exigences relatives aux espaces libres et plantations 

Article U l  - 7 Un complément est apporté à l'article. 

De plus. pour le secteur U l a  : 

Les constructions peuvent s'implanter sur au moins une limite séparative 
latérale. 

1 Le long du ruisseau de I'Oche, possibilité d'implantation en limite séparative sous 1 

Article U1 - 9 

Article U 1 - 8 

Dans le secteur Ula,  une distance minimale de 5 m est exigée entre deux 
bâtiments non contigus. 

II est réglementé pour le secteur Ula.  

Secteur U 1 a : 

L'emprise au sol des constructions est limitée 40 % maximum y compris les 
constructions existantes. 

Ne sont pas pris en compte : 

réserve d'un traitement qualitatif du bord de ruisseau, de type canal, en relation 
avec la conception architecturale du bâti. 

Est ajouté : 
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La quantification des espaces végétalisés comprend : 
- Les cheminements piétons, 
- Les aires de jeux, 
- Les espaces plantés en pleine terre (pelouse, massif, arbres...), 
- Les toitures végétalisées et les dalles de couverture à condition que l'épaisseur de terre végétale soit 
au moins égale a 50 cm, munies d'arrasage automatique, 
- Les toitures végétalisées et les dalles de couverture avec un tapis végétal de type toundra, composé 
de petites plantes a faible système racinaire (sedum, orpin,etc ...). 

Article U1 - 11 

Article U1 - 13 
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- les ouvrages de couverture des aires de stationnement, dans la mesure où ils 
sont végétalisés, 

- les sous-sols enterrés, 

- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics 
ou d'intérêt collectif. 

Les dispositions générales sont complétées : 
De ~ l u s  Dour le secteur U l a  : 

L'agencement général de la parcelle devra respecter les principes d'organisation 
définis dans les orientations d'aménagement. 

Un complément est apporté à l'article. 

De plus Dour le secteur U l a  : 

L'agencement général des espaces verts devra respecter les principes 
d'organisation définis dans les orientations d'aménagement 

La surface d'espaces verts' sera au minimum de 30% de la superficie du terrain 
d'assiette, sachant que 50% de la surface d'espaces verts créée devra être en 
pleine terre. 



7. CHANGEMENT DE DESTINATION DES BATIMENTS AGRICOLES OU 
RURAUX 

7.1. Object i f  de l a  modi f icat ion 

Recenser les anciens bâtiments agricoles ou ruraux en zone A présentant un intérêt architectural ou 
patrimonial et admis à changer de destination (cf. article L 123-3-1 du Code de l'urbanisme). 

7.2. Etat in i t ia l  e t  contexte 

Rappel des disposit ions de  l'article L.123-3-1 d u  code de  l 'urbanisme 

« Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur 
intérët architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, des lors que 
ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole. » 

Etat in i t ia l  

Les constructions susceptibles d'être concernées par cette démarche ont été recensées avec les Blus. 

Ensuite un travail de terrain couplé à une analyse du document d'urbanisme a permis d'évaluer Ici 
situation de chaque construction, exposée dans le tableau ci-après. 

Type de Localisation Classement au Remarques 
construction PLU 

Grange parcelle Les Zone A Bâtiment à usage agricole (extension 
188 Galovières récente) 

Grange parcelle Grand Zone N2 Transformation, réhabilitation ou 
39 Pichère extension à usage résidentiel : 

habitation 

- Pas de modification aspect général 

- Extension limitée à 60 m2 SHON 
supplémentaire 

Ensemble Parcelle Les Clautres Zone N3 Transformation, réhabilitation Ou 
bâti 265 et Talabar extension à usage d'activités 

- Pas de modification aspect génhral 

- Extension limitée à 60 m2 SHON 
supplémentaire 

Ancienne Parcelle Le Vaure est Zone N2 Transformation, réhabilitation ou 
ferme 30 extension à usage résidentiel : 

habitation 

- Pas de modification aspect général 

- Extension limitée à 60 m2 SHON 
supplémentaire 

Grange Parcelle Cotes Mont Zone N Bâtiment à usage agricole (étable et 
17 Rome stockage), située à i'écart de la RD8 

Grange Parcelle Gour Sans Zone N2 Transformation, réhabilitation ou 
dans 19 Fond extension a usage résidentiel : 
ensemble habitation 
bâti - Pas de modification aspect général 

- Extension limitée à 60 m2 SHON 
supplémentaire 
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7.3. Projet de modification 

Finalement. aucune construction n'est concernée par la mise en œuvre de l'article L.123-3-1 puisque 
les constructions sont : 

- soit à usage agricole, 
- soit insuffisamment desservies par les réseaux et à usage agricole, 
- soit gérées dans des secteurs N qui permettent le changement de destination. 
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8. MODIFICATIONS DU REGLEMENT 

8.1. Object i fs de l a  modi f icat ion 

Instaurer, changer, adapter certaines règles du Règlement, notamment pour: 

presewer la fonction commerciale en rez-de-chaussée des immeubles situes de part et 
d'autre de l'artère centrale (Grande Rue) dans un secteur à délimiter, en y interdisant les 
changements de destination, 

encadrer l'installation d'bqutpements de production d'énergie renouvelable: capteurs solaires 
thermiques et photovoltaïques, 

édicter aux articles U1-7 1 et U2-11 sur l'aspect extérieur des bâtiments, des règles 
dégressives en matière d'aspect extérieur des bâtiments, dans des secteurs à délimiter à 
l'intérieur des zones U1 et U2, pour préserver l'harmonie du paysage bâti ancien à l'intérieur 
et en périphérie du site inscrit. 

8.2. Préservation d e  l a  fonct ion commerciale 

8.2.1. Etat initial e t  contexte 

PLU actuellement opposable 

En introduction du PADD, il est dit que « Monestier-de-Clermont souhaite renforcer son attractivité en 
tant que chef lieu de canton, par un renforcement de ses équipements et de son appareil commercial. 
L'enjeu est de lutter contre une « banalisation » de la commune, qui transformerait Monestier-de- 
Clermont en (( commune dortoir » de la périphérie de l'agglomération grenobloise. )) 

Fort de ce souhait le PADD prévoit notamment la reconquëte et la dynamisation du centre-bourg à 
travers la requalification du bâti (et tout particulièrement ses façades), l'aménagement qualitatif de la 
Grande Rue et des espaces publics, l'aménagement d'un maillage reliant les différents quartiers au 
centre-bourg et donnant la part belle aux piétons et modes de circulations douces. Ce double objectif 
vise à améliorer la vie villageoise et accroître I'attractivité des commerces de proximité. 

Evolut ion des préoccupations de  l a  commune 

Bien que la commune ait engagée plusieurs actions relatives à la requalification de la Grande Rue et 
des espaces publics adjacents, les élus constatent la poursuite des mutations des rez-de-chaussée 
commerciaux situés dans le centre-bourg ; trop nombreux sont ceux qui ont été transformés en 
logements, ou même en garage. 

Ce phénomène préoccupe les élus à deux niveaux : 

déclin de l'offre commerciale du centre-bourg, au profit de logiques d'agglomération 
génératrices de déplacements (puisque désormais il est plus aisé d'accéder aux zones 
commerciales de l'agglomération grenobloise) alors que la population progresse sur la 
commune, 

diminution de l'animation et de I'attractivité du centre-bourg, malgré la reconquête en cours 
des espaces publics suite a la déviation du trafic de transit. 
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Etat des lieux 

Repérage des commerces et activités du bourg - Diagnostic 2004 

Les commerces de proximité sont majoritairement installés le long de la Grande Rue, axe central et 
structurant de la vie monétéronne, avec une densité particulière dans le centre-bourg, entre le 
carrefour du Champ de foire et le carrefour RD1 075 IRD8. 

Un travail de terrain a permis de dresser un double constat : 

Trois situations possibles : commerce en activité. commerce vacant en attente de repreneur 
ou commerce transformé en logement. 

Une tendance à la banalisation des rez-de-chaussée, particulièrement en cas de changement 
de destination, ce qui a un effet sur la perception générale de l'espace public central. 
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Or, le PLU est insuffisamment outillé pour endiguer ces phénomènes. 

En conséquence, le PLU doit être modifié pour renforcer les dispositions en faveur de la préservation 
des commerces de la Grande-Rue et préciser les exigences de la commune concernant les 
possibilités de changement de destination et en matière d'aspect extérieur. 

8.2.2.  Evolution du contexte lésistatif et réalementaire 

Suite au vote de la loi portant engagement national pour l'environnement (dite loi Grenelle II) le code 
de l'urbanisme a été remanié. Le 7" bis de l'article L.123-1-5 précise que le règlement peut : 

Identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou 
développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de 
proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature a assurer cet objectif. 

II porte sur les dispositions réglementaires du dossier PLU : document graphique règlementaire et 
règlement, 

La modification propose de moduler la gestion des commerces situés en RDC selon leur localisation 
dans le village. Ainsi la modification distingue : 

des secteurs stratégiques, repérés au plan de zonage au sein de la zone U1, dans lesquels 
est prévue la préservation des fonctions commerciales existantes ; 
dans le reste de la zone U l ,  le changement de destination est possible, sauf pour la création 
de garages ; toutefois l'évolution de l'aspect extérieur est encadrée pour satisfaire un objectif 
de réversibilité. 

Document graphique réglementaire 

Un repérage des voies concernées par la préservation de la diversité commerciale est porte au 
document graphique réglementaire, Sont concernées : 

- la Grande rue, sur sa portion centrale entre les deux carrefours de la déviation RD1075, y 
compris la place de I'Eglise, 

- la place de la Halle, 
- la place de l'Hôpital. 

Règlement 

Les modifications du reglement concernent les dispositions de la zone U1 pour les points suivants 

a) Article U 1  - 1 

Ajout de l'alinéa suivant 
La transformation de surfaces de logement, de commerce ou d'artisanat à rez-de-chaussée sur rue en 
une destination de garage est interdite. 

b) Article U 1  - 2 

Ajout d'un paragraphe « Changement de destination n 
En bordure des voies repérées au document graphique réglementaire au titre de l'article Li23-1-5-7 
bis sous la légende « voies concernées par la préservation de la diversité commerciale B : 

- la transformation de surfaces de commerce ou d'artisanat a rez-de-chaussée sur rue en une 
destination autre que le commerce ou l'artisanat est interdite ; cette disposition ne s'applique 
pas a la création de locaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; 

- les locaux situés à rez-de-chaussée sur rue doivent, en cas de construction, de reconstruction 
ou de réhabilitation lourde, être destinés au commerce ou à l'artisanat (a l'exception des 
locaux d'accès à l'immeuble) ; cette disposition ne s'applique pas à la création ou à 
l'extension d'hbtels ou de locaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 

Dans le reste de la zone : 
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- La transformation de surfaces de logement a rez-de-chaussée sur rue en une destination 
autre que le commerce ou l'artisanat est interdite. 

- La transformation de surfaces de commerce ou d'artisanat à rez-de-chaussée sur rue en une 
destination de logement est autorisée dans la mesure ou le traitement architectural de la 
façade est réversible, dans le respect des dispositions de l'article U1- 11 

C) Article U 1- 11 

Le contenu des dispositions s'appuie sur une analyse des caractéristiques des commerces existants 
et un travail rédactionnel avec la commission d'urbanisme, l'architecte des Bâtiment de France et 
l'architecte-conseil du CAUE 38. 

Elles concernent I'aspect des volets de devanture et rideaux de protection, des vitrines et des 
enseignes. 

Ajout de plusieurs alinéas sous le chapeau « Aspect des devantures n. 
Les créations ou les modifications de vitrines ou de devantures doivent se faire dans le respect de 
l'architecture des immeubles et de l'ordonnance des façades. 

Volets de devanture et rideaux de ~rotection 
Les volets bois a battants existants seront conservés ou remplacés a l'identique. 

Le mécanisme des rideaux métalliques sera loge à I'intérieur, dans l'embrasure ou entre tableaux. La 
suppression des coffrets de rideaux et de stores en saillie pourra être exigée lors du renouvellement 
d'une façade. 

Sont interdits : 
- l'emploi du blanc pur ; 
- I'aspect bois lasure ou imprégné ; 
- I'aspect aluminium naturel. 

Vitrine 

L'installation des vitrines s'inscrira de préférence en retrait de la baie. Les vitrines en applique ou en 
surépaisseur de la façade sont interdites. 

Le retrait d'une partie de la vitrine, notamment pour la mise en accessibilité ou en sécurité sera 
autorisé si il est justifié par un projet d'ensemble. II pourra être refusé si il est trop important en 
proportion de la largeur de la baie. 

Le dessin des huisseries et des menuiseries respectera des proportions verticales dominantes, sauf 
pour l'éventuelle imposte au dessus de la porte. 

L'utilisation du blanc pur et de la teinte aluminium naturel est interdite. La coloration choisie sera en 
harmonie avec la teinte des autres menuiseries de la façade. 

En cas de changement de destination, les dimensions de la baie existante seront conservées. Le 
remplissage de la baie sera réalisé avec un système huisserie I menuiserie, en utilisant des surfaces 
vitrées et des surfaces pleines adaptées à l'usage du local, permettant une réversibilité des 
aménagements ; tout remplissage en maçonnerie est interdit. 

Enseiunes 

Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative a 
l'activité qui s'y exerce. 
Les enseignes peintes sur la façade sont autorisées. 

L'habillage de façades en bois en saillie est autorisé, dans la mesure où il s'intègre au plan de 
composition architectural de l'immeuble. 
Les enseignes parallèles à la façade seront positionnées a I'intérieur des baies commerciales ou sur 
l'encadrement de la baie commerciale, dans l'axe de celle-ci, si tout autre disposition est 
techniquement ou architecturalement impossible ; le positionnement sur les trumeaux est interdit. 

Les enseignes en drapeau sont autorisées dans les conditions suivantes qui ont un caractère 
cumulatif : 

- une seule par commerce, 
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- elle doit présenter une épaisseur réduite, 
- la saillie est au plus égale au IlIOèrne de la largeur de la rue avec une largeur maximale de 

saillie de 0,80m, les pattes de fixation n'excédent pas 0,20 m. 
- la hauteur maximale est de 0,80 m et la surface maximale est de 0,70 m2, 
- en cas de saillie sur domaine public, (et sous réserve des dispositions du règlement de voirie) 

: le point le plus saillant ne doit pas être a moins de 0.20 m de la bordure extérieure du trottoir 
(ou bande tenant lieu de trottoir) et la partie basse des enseignes ne peut être située à moins 
de 230  m au-dessus du trottoir. 

Dans tous les cas, les caissons lumineux transparents et diffusants, les fils néon et les rampes 
lumineuses sont interdits. 

8.3. Encadrer l ' installation d'équipements de product ion d'énergie renouvelable 

8.3.1. Etat initial et contexte 

PLU actuellement opposable 

La dernière modification du PLU date de 2007 ; aucune disposition particulière n'a été introduite dans 
le PLU. 

8.3.2. Evolution du contexte Ieqislatif et réslementaire 

La loi portant Engagement National pour l'Environnement (loi no 2010-788 du 12 juillet 2010) définit 2 
nouveaux instruments : 

les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE), 

les plans climat énergie territoriaux (PCET). 
Ils s'imposeront dans un rapport de compatibilité au PLU. 

Par ailleurs, la (( production énergétique à partir de sources renouvelables » devient un des objectifs 
énoncés par l'article L.121-1 du code de l'urbanisme. Donc les PLU doivent permettre la mise en 
œuvre de cet objectif. 

Toutefois, il convient de prendre en compte les éléments suivants, dans le cas particulier de 
Monestier-de-Clermont, puisqu'une partie du centre-bourg est concernée par le site inscrit du château 
de Bardonenche et ses abords. 

L'article L . l l l -6 -2  indique notamment que : 
- Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou 

la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux 
renouvelabies ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de 
gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la 
production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation 
domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. (...) 

- Le premier alinéa n'est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de 
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 
642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit 
au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621 -30-1 du même code, dans un site 
inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement 
(...). 

- (...) A compter de la publication de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l'environnement, toute règle nouvelle qui, a l'intérieur d'un des périmètres visés 
aux deux alinéas précédents, interdirait ou limiterait l'installation des dispositifs énumérés au 
premier alinéa fait l'objet d'une justification particulière 

8.3.3. Proiet de modification 

II porte sur les dispositions règlementaires du dossier PLU : règlement. 
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La modification précise les exigences relatives a I'aspect des panneaux solaires (thermique et 
photovoltaïque) à l'article II. En relation avec la réflexion conduite sur I'aspect extérieur des 
constructions a l'intérieur et en périphérie du site inscrit, des prescriptions particulières ont été 
définies. 

L'objectif est de préserver la lisibilité de l'architecture de toits qui caractérise Monestier de Clermont, 
notamment en cœur de village, et éviter toute installation anarchique. 

Règlement 

Les articles 11 des zones supportant des constructions sont complétés de la façon suivante. Sont 
concernées : 

Zones urbaines : U1 1 Ula, U2 1 U2a 1 U2a1, U3, U5, U6. 

Zones à urbaniser : AU2 I AU2r 

Zones agricoles : A 

Zones naturelles : N I ,  N2, N3 

a) Une Dartie d~ la zone U l  et la zone N l  sont couvertes Dar le ~érirnètre du site inscrit. 

Dans les généralités est introduit le paragraphe suivant : 
Le premier alinéa de l'article L . l l l -6 -2  n'est pas applicable dans le site inscrit. Les panneaux solaires 
thermiques et photovoltaïques sont interdits en façade, en toiture et sur tes parcelles ; toutefois dans 
la mesure OU ils ne sont pas visibles depuis le domaine public, ils pourront être admis après avis de 
l'Architecte des BSltiments de France. 

b) L'article 11 des zones concernées est complété de la facon suivante. 

Dans le point « dispositions générales », ajout du paragraphe suivant : 
« L'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant 
d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux 
pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation 
domestique des occupants de l'immeuble, ou de la partie d'immeuble concernée, doivent ëtre intégrés 
a la composition architecturale d'ensemble (façades, toitures). En cas d'impossibilité technique pour 
une intégration architecturale, ils pourront être disposés sur la parcelle sans être visible depuis le 
domaine public. » 

Dans le point « aspect des toitures », ajout d'un paragraphe « panneaux solaires i, 
Les panneaux seront organisés en une seule nappe de forme simple, avec une emprise maximale de 
10% de la surface totale de la toiture couvrant la construction ; tout dessin en escalier est interdit. 

Ils seront encastrés avec obligation d'arase par rapport au plan de la toiture ; tout élément en saillie 
est interdit. 

De plus dans la zone Ul,  la disposition suivante est introduite : 
Ils seront positionnés en dehors des vues depuis les voies perpendiculaires à la Grande Rue, dans sa 
portion centrale (entre les deux carrefours de la déviation RD1 075). 

Edicter aux articles U1-11  et U2-11 des règles dégressives en matière d'aspect 
extérieur des bât iments pour préserver l 'harmonie d u  paysage bât i  ancien à 
I' intérieur e t  en périphérie d u  si te inscri t  

8.4.1. Etat initial et contexte 

Un intérêt patr imonial diversif ié 

Le site et les abords du château de Bardonenche ont fait l'objet d'un site inscrit en 1947, dont l'objectif 
est la préservation d'un paysage naturel ou bâti, quelle que soit son étendue. Les références exactes 
sont les suivantes. 

Référence de la servitude : articles L 341.1 à L 341.22 du code de l'environnement 
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SI302 CHATEAU DE MONESTIER, PLACE ET MAISONS (date : 31/07/1947) (surface : 2 
hectares) 

Dans son périmètre, toute modification de l'état ou de l'aspect des lieux et tous travaux ne peuvent 
être entrepris sans qu'ils aient été déclarés 4 mois a l'avance auprès du préfet qui consulte l'architecte 
des bâtiments de France (la demande de permis ou la déclaration préalable au titre du code 
l'urbanisme tient lieu de déclaration préalable au titre du code l'environnement). 

D'autre part, l'intérêt patrimonial du village de Monestier de Clermont est reconnu au travers : 

de l'analyse réalisée par J-F. Lyon-Caen dans l'ouvrage Patrimoine en Isère - Trièves )) 
édité en 1996. 

du guide des sites patrimoniaux de I'lsère pour deux édifices : le bàtiment de captage des 
eaux minérale et le Château de Bardonnenche. 

L'évolution morphologique du village (du bourg médiéval au village rue) et le passage du chemin de 
fer vont singulariser ce bourg du Trièves septentrional : 

architecture de toit où la tuile écaille domine, facteur d'unité dans le traitement et la 
perception ; 
essor des ateliers Allibert (actuelle usine Declermont) ; 

villégiature d'été dont les témoins sont les villas et chalets pittoresques qui ponctuent le 
village, parfois a l'écart ; 

tourisme avec une offre hôtelière accueillant les touristes de passage (route des Alpes entre 
Grenoble et Sisteron) et ceux qui viennent pratiquer le ski, offre aujourd'hui en déclin ; 

exploitation des eaux de source. 

PLU actuellement opposable 

Pour mémoire, les orientations générales du PADD en relation avec la dimension patrimoniale 
communale sont multiples, en relation avec le diagnostic conduit en préalable. 

PRESERVER ET VALORISER LA QUALITE DE VIE 

a) Délimiter clairement les entrées de villes : 
- valoriser la perception du village et son cachet 

d) Maintenir des respirations dans le tissu urbain : 
- préservation et valorisation des espaces verts urbains (Parc Louis Samuel, Parc du Château 

de Bardonenche, chemin sous l'hôtel Piot). 

RECONQUERIR ET DYNAMISER LE CENTRE-BOURG 

a) Préserver et valoriser le bâti du centre historique : 
- Conservation et valorisation du bâti existant dans sa volumétrie, sa morphologie et ses 

alignements. 
- Ravalement des façades et restauration des logements vétustes. 
- Restrictions architecturales dans le choix des matériaux, les percées d'ouvertures et les 

extensions. Conservation du parcellaire en l'état 

b) Valoriser les monuments. 

Toutefois, la traduction de ces orientations dans les dispositions reste incomplète : 
- aucun élément singulier n'est repéré, 
- les dispositions de l'article il sont confuses malgré une distinction est faite entre les 

intervent~ons sur le bàti existant et les constructions nouvelles. 

Etat des lieux 

Aujourd'hui la préservation et la mise en valeur du patrimoine communal sont mises a mal par le fait 
d'interventions inappropriées tant sur le cadre bâti et que sur des unités foncières. Les éléments 
emblématiques du patrimoine monetéron sont fragilisés, à l'exception du château de Bardonenche. Ils 
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sont indifféremment gérés au sein des zones U du PLU sauf le château, en zone N I  et une maison de 
villégiature en zone N2. 

Une banalisation de ce potentiel est amorcée. 

Evolut ion des préoccupations de l a  commune 

Face à ce constat, les élus ont souhaité édicter des règles dégressives en matière d'aspect extérieur 
des bâtiments, dans des secteurs à délimiter a l'intérieur des zones U1 et U2, pour préserver 
l'harmonie du paysage bâti ancien a I'intérieur et en périphérie du site inscrit. 

8.4.2 .  Dispositifs proposés Dar le code de l'urbanisme 

Pour mémoire, l'article L.123-1-5 du code de l'urbanisme indique que le règlement peut : 

7" Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles. 
espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, a mettre en valeur ou a requalifier 
pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les 
prescriptions de nature à assurer leur protection. 

8.4.3.  Proiet de modification 

Un travail a été conduit avec la commission d'urbanisme. l'Architecte des Bâtiment de France, la DOT 
et l'architecte-conseil du CAUE 38. Une visite de terrain a permis de mesurer I'intérèt particulier du 
centre-bourg ainsi que celui des maisons de villégiature associant villas et parcs. 

Ainsi, la modification va permettre de préciser et d'enrichir le contenu des dispositions réglementaires 
du PLU en faveur d'une meilleure prise en compte du patrimoine communal. 

Les articles 11 des zones U1 et U2 sont refomiulés : clarification des dispositions initiales et 
compléments. 

Une liste des éléments emblématiques du patrimoine bâti est établie, assorties de dispositions 
au règlement, 

Plusieurs éléments paysagers tels que les haies, alignement ou ripisylves sont eux aussi 
protégés. 

Document graphique réglementaire 

Eléments bâtis repérés au t itre de l'article L.123-1-5-7" 

Eléments bâtis : anciennes maisons de villégiature, usine Oeclermont. maisons rurales, 
château et bâtiment de captage des minérales. La liste est jointe au règlement sous forme 
d'annexe. 
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Eléments Davsaaers re~e rés  au titre de I'article L123-  1- 5-7" 

haies de part et d'autre du chemin du Renard 

parcs attenants aux maisons de villégiature 
alignements remarquables : rue de la Gare, Plantefolie 

ripisylve du ruisseau de I'Oche. 
noyer en limite nord de la parcelle AD1358, Grandes Prairies 

Règlement 

AC 1 409 

AC 1 42-41 
AC 1441 

AC 1 710 

AC 157 

AD / 196-1 97 

C / 290-291-293-295 

C 187 

ZB 1 30 

Le Bourg Grande Rue 

Grande Rue 

Le Bourg Grande Rue 

Le Bourg Grande Rue 

Chemin des Chambons 

Grande Prairie Grande 
Rue 

Chemin des Guillons 

Le Vaure 

Le Vaure Est 

Elérnents bâtis repérés au titre de l'article L123-1-5-7" 

Sont concernées les zones U l l  Ula,  U2 1 U2a, U6, A et N2. 

Des dispositions sont introduites aux articles 2, 10 et Il de chaque zone. 

Eléments Davsaaers re~érés  au titre de l'article L.123-1-5-7" - 

Sont concernées les zones U1, U2 1 U2a, AU, AU2, A et N2. 

Des dispositions sont introduites aux articles 2 et 13 de chaque zone. 

U 1 

U2 

U 1 

U 1 
U2 

A 

U2 

U6 

N2 

Article 1 1  

II est structuré selon cinq chapitres : 

Dispositions générales 
Dispositions particulières dans le cadre des réhabilitations ou extension de bâtiments 
existants 

Dispositions particulieres des nouvelles constructions 

Clôtures 
Eléments de superstructure 

Ancienne usine Declermont 

Maison de villégiature 

Maison de villégiature 

Maison de villegiature (poste) 

H&tel Piot 

Maison rurale 

Maison de villdgiature 

Batiment de captage des eaux 
minérales 

Maison rurale 

Au sein des dispositions particulières, sont distinguées les règles relatives aux : 

Abords immédiats 

Aspect des façades 
Ravalement - Finition d'enduits - Eléments en appendice - Menuiseries, occultations, protections anti- 
effraction 

Aspects des devantures 
Volets de devanture et rideaux de protection - Vitrine - Enseignes 

Aspect des toitures 
Toitures à pans - Toitures terrasses - Lucarnes et fengtres de toit - Panneaux solaires - Coloration et 
matériaux 
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En zone U1, l'aspect tuile écaille est imposé dans le cadre des réhabilitations de bâtiments 
existants 

En zone U1 et U2, les toitures terrasses sont autorisées pour les constructions neuves. 
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9. EMPLACEMENTS RESERVES 

9.1. Liste des emplacements réservés au moment de  l 'approbation de  la modi f icat ion 
n O l  d u  PLU 

9.2. Liste modif iée des emplacements réservés 

Numéro 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

La mise à jour de ta liste des emplacement réservés consiste à 

supprimer les emplacements pour lesquels les acquisitions sont réalisées, 

Désignation 1 Affectation 

Extension du collège et de ses 
équipements, secteur du Vaure 

Bouclage de la route des 
Chambon, entrée sud de 
Monestier de Clermont 

Aménagement d'un parking, 
centre-bourg 

Aménagement d'un parking, 
centre-bourg 

Extension du cimetière, Côte de 
I'Etauday 

Plateau sportif et extension, les 
Carlaires entrée Nord de 
Monestier de Clermont 

Elargissement d'une voie, le 
long de la limite Nord du 

cimetiere et de son extension - 
largeur de plateforme 6 m. 

créer les emplacements nécessaires à la mise en œuvre du projet communal (cf. secteur de 
Grande Prairie), soit l'ajout d'un emplacement réservé au bénéfice de la commune pour la 
réalisation d'une liaison modes doux. 

Sont indiqués : 

en gras les emplacements qui sont modifiés, 
en grisé ceux qui sont créés. 

Superficie ou longueur 
approximative 

36000 m2 

8650 m2 

1165 m2 
pppp 

325 m2 

3315 m2 

30800 m2 

70 m linéaires 

Bénéficiaire 

Conseil Général 

Commune 

Commune 

Commune 

Commune 

Commune 

Commune 
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Numéro 

1 

2 

3 

4 

Désignation 1 Affectation 

Extension du collège et de ses 
équipements, secteur du Vaure 

Bouclage de la route des 
Chambon, entrée sud de 
Monestier de Clermont 

Aménagement d'un parking, 
centre-bourg 

Aménagement d'un parking, 
centre-bourg 

Superficie ou  
longueur 

approximative 

Bénéficiaire 

Réalisé 

550 m2 

1165 m2 

Commune 

Commune 

Réalisé 



5 Extension du cirnetiére, CBte de 
I'Etauday 

Réalisé 

Plateau sportif et extension, les 
6 Carlaires entrée Nord de 2944 m2 Commune 

Monestier de Clermont 

Elargissernent d'une voie, le long 

7 de la limite Nord du cimetière et de Réalisé 
son extension - largeur de 

plateforme 6 m. 

Arnhnagement d'un cheminement 
8 mode doux, Grande Prairie - 125 m linéaires Commune 

largeur 5 m 
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10. LA MISE A JOUR DES DOCUMENTS GRAPHIQUES 

Dans le cadre de la modification n02 du PLU, la mise à jour des documents graphiques porte sur les 
aspects suivants. 

10.1. Document graphique réglementaire 

Mise à jour de la base cadastrale pour tenir compte des évolutions physiques de l'occupation 
du sol. 

Evolution du zonage afin d'intégrer les dispositions issues des réflexions conduites sur le 
secteur Grande Prairie et le secteur Declermont. 

Evolution du zonage des secteurs désormais aménagés, soit le secteur 1 de la zone AU2a de 
I'Etauday 

Mise a jour des emplacements réservés (voir chapitre ci-dessus). 

Ajout d'éléments graphiques conformément aux dispositions de l'article L.123-1-5-7" du code 
de l'urbanisme : « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, 
îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en 
valeur ou a requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le 
cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection B. 

Cela aura pour effet de modifier le tableau des surfaces (voir chapitre ci-après). 

10.2. Document graphique annexe 

Cette pièce constitue une nouveauté. Toutefois son contenu est encadré par les dispositions de 
l'article R. 123-1 3. Pour Monestier de Clermont, le document graphique indique : - Les périmètres a l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les 

articles L. 21 1-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones 
d'aménagement différé. 

Les périmétres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, 
dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de 
l'article L. 571-10 du code de l'environnement. 
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11. TABLEAU DES SURFACES 

Compte tenu des modifications de zonage proposées, le tableau des surfaces évolue de la façon 
suivante. 

Les données surfaciques des procédures précédentes ne sont pas disponibles. 

La superficie communale est de 545 ha ; la différence de 14 ha entre la superficie communale et le 
cumul des surfaces de la modification n02 s'explique par la numérisation du cadastre. 

Total commune 
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530,87 ha 

Dont EBC 8,16 ha 




