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PARTIE 1 LES CONDITIONS DE L’ENQUETE PUBLIQUE DU PLU ILE ABEAU 

 

  

 

11 HISTORIQUE ET OBJECTIFS DU PROJET PLU  

 

 

111- LE CONTEXTE SPECIFIQUE DE VILLE NOUVELLE -OIN1   

 

De la création de la Ville nouvelle en 1968, à une extension de périmètre au 1er janvier 2007 , l’Isle d’Abeau occupe une situation 

exceptionnelle en Rhône- Alpes , par son positionnement géographique et son développement économique entre Grenoble et Lyon , doit 

penser à présent  dix ans après élaborer enfin son PLU , exercice difficile en raison de l’emprise Etat et de la  CAPI communauté 

d’agglomération Porte de l’Isère qui impriment avec des compétences obligatoires ou bien  optionnelles, puis avec les dispositions de la loi 

Notre, des complexités non négligeables tant au quotidien que pour penser l’avenir.  

Ce contexte ne laisse peu d’autonomie à la commune qui compte plusieurs ZAC antérieures de forte capacité, et sous-tendent fortement 

des projets induits dont certains constituent une sorte d’armature urbaine subie et des formes de développement pas toujours attendues 

et souhaitées par ses habitants.  

La mise en place du PLU en 2017 en est ainsi le témoignage direct.  

 

 

112 -LE CONTEXTE SPECIFIQUE DE L’ELABORATION LONGUE DU PLU  

 

Le plan d’occupation de la commune a été approuvé le 2 mars 2002 et a fait l’objet de diverses modifications successives en date des 18 

février 2008 et 12 décembre 2011. 

 

                                                           
1 Opération d’intérêt national 
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Un projet de Plu a été arrêté pourtant en 2011 mais sans adoption en définitive, lors d’un précèdent mandat. 

 

Les élus et la population consultée, ont réfléchi plus précisément encore à son devenir dans le cadre de divers objectifs, que l’on peut 

retrouver dans les délibérations successives du Conseil municipal. 

 

Ainsi, le PLU a fait l’objet de ’plusieurs délibérations soit en 2014, soit en 2017. 

 

La délibération du 30 juin 2014 a décidé du lancement de la procédure d’élaboration PLU. 

  

La délibération du 1er décembre 2014 a prescrit plus particulièrement la révision du POS en PLU et précisé les principaux objectifs et 

modalités de concertation. 

 

Puis en 2016 un débat portant sur le projet de PADD a eu lieu au Conseil municipal du 4 avril 2016. 

 

Enfin, le projet de PLU a été arrêté par le Conseil municipal du 30 janvier 2017 après avoir effectué le bilan de la concertation.  

 

 

113-LES PRINCIPALES ARTICULATIONS ET OBJECTIFS DU PLU 

 

Les documents d’urbanisme supra communaux : 

Mise en compatibilité avec le Scot nord Isère avant fin 2017, la loi alur et les différents grenelle. 

Ainsi, une quinzaine d’objectifs ont été déterminés et regroupés en 7 catégories : 

 

o Confortement centre village et caractéristiques patrimoniales de différents secteurs de la commune  

o Continuité urbaine et cohésion entre les différents quartiers  

o Développement du secteur de la gare et gestion des entrées de ville et d’agglomération  

o Une analyse de besoin en termes d’équipements publics  
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o La diversification de l’offre de logements et la recherche de mixité sociale, un habitat énergétiquement durable  

o La préservation des espaces naturels et agricoles 

o L’optimisation des déplacements tous modes  

 

Les 5 orientations du PADD à savoir :  

 

o Permettre un renouvellement urbain respectueux des grands équilibres liés à l’habitat et au développement urbain  

o Préserver le patrimoine, la qualité du cadre de vie et l’environnement 

o Conforter le tissu économique et l’activité touristique2 , relativement bref  

o Poursuivre une politique d’équipement public globale et réaliste  

o Optimiser les déplacements permettant une amélioration des performances énergétiques dont les modes alternatifs, le stationnement 

et les conditions de stationnement  

 

La détermination de 8 OAP. 

 

Puis la décision préalable de l’Autorité environnementale (AE)du 15 juillet 2016, suite à la demande du maire en date du 18 mai 2016. 

 

 

 

12 PRINCIPAUX ELEMENTS DE CHRONOLOGIE DE L’ENQUETE PUBLIQUE DU PLU DE L’ILE D’ABEAU  17 MAI AU 22 JUIN 2017 

 

 

121-DECISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  

 

La décision no E17000076 :38000174/38 du tribunal administratif de Grenoble est intervenue le 1er mars 2017. 

                                                           
2Ces éléments sont traités de façon relativement brève   
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Cette décision précise la désignation du commissaire enquêteur. 

  

122-PRISE DE CONTACT ET REUNION AVEC LA MAITRISE D’OUVRAGE.  

 

-REUNION NO 1 LE VENDREDI 31 MARS 2017 AVEC LE MAIRE L’ADJOINT A L’URBANISME ET LES SERVICES URBANISME ET TECHNIQUE  

 

Cette réunion a permis la présentation des principaux éléments constituant le dossier d’enquête publique, puis les éléments spécifiques de 

l’ile Abeau lié à l’antériorité de ville nouvelle, enfin l’examen du processus de concertation. 

 

Un document complet papier complet constitutif du dossier de PLU a été remis le 31 mars. 

Cette réunion a précisé les dates préalables d’insertion dans la presse, en particulier le Dauphin libéré et le Courrier liberté. 

 

Les dates de permanence ont été déterminées à savoir  

 

Le mercredi 17 mai de 14h30 à 17h30, 

Le lundi 22 mai de 14h00 à 17h00. 

Le mardi 30 mai de 14h00 à 17 h00 

Le samedi 10 juin de 9h00 à 12h00 

Le jeudi 22 juin 2017 de 14h00 à 17h 00, jour de clôture. 

 

Les documents ont été consultables en mairie aux horaires habituels d’ouverture ainsi qu’un registre à feuillets non mobiles coté et paraphé. 

Ils seront conjointement disponibles sur le site internet de la commune.  

http://www.mairie-ida.fr/28-04-2017-avis-mise-a-l-enquete-publique-plan-local-urbanisme-plu/ 

 

http://www.mairie-ida.fr/28-04-2017-avis-mise-a-l-enquete-publique-plan-local-urbanisme-plu/
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Ainsi que dans un centre social et d’animation, 2 gymnases, 7 écoles , le service politique de la ville dont les adresses sont clairement 

précisées dans l’avis .  

Enfin les nouvelles dispositions permettront de mettre en place un registre électronique ouvert sur le site internet https//www.registre-

dematerialise.fr/335 

https://www.registre-dematerialise.fr/3353 

Des courriers manuscrits pourront être adressés au CE en mairie de l’Ile Abeau . 

 

A savoir une enquête publique récente a eu lieu concernant un projet de déclassement de voirie du domaine public. Il s’agit du tènement 

de la ferme Chaffard et de la rue de la grande charrière pour aliénation. 

http://www.mairie-ida.fr/17-03-2017-ouverture-enquete-publique/ 

 

Les questions suivantes ont été successivement abordées :  

o L’historique spécifique avec un plu dont le PADD avait été voté en 20113 

o La part de foncier ETAT  

o Le SCOT actuellement en révision  

o L’étude Evinrude  

o Le respect des couloirs  

o Les OAP et les aménagements futurs  

o L’inventaire supplémentaire des monuments historiques 

o La réserve foncière NA autour de la gare  

                                                           

3 La décision de principe de créer une Ville nouvelle remonte au 8 février 1968 et relève d’une opération d’intérêt national d’aménagement du territoire, décision de l’Etat. 

Le site de L’Isle d’Abeau est choisi pour sa situation privilégiée au sein d’un réseau de communication important, ainsi que pour son potentiel de développement économique et humain. Sa mission est d’assurer la 
croissance de l’agglomération lyonnaise, en favorisant son desserrement vers l’est sur l’axe Lyon-Grenoble. 

 

http://www.mairie-ida.fr/17-03-2017-ouverture-enquete-publique/


9 

 

PLU ILE ABEAU 2017 Décision no 

E17000076 :38000174/38 du Tribunal 

administratif de Grenoble 

L PESQUET--URVOAS 

 

o Les 3 vallons, couloir écologique et zone de protection  

o La réserve 2000 en plein cœur de ville préalablement friche universitaire  

o Le contexte de l’évolution démographique de 1983 à 2017. 

o Les projets de ZAC dont Pierre Louve (environ 40 maisons4 ) et la construction d’un établissement scolaire à Pierre Louve  

o Les objectifs du SCOT des terrains NA vont passer en zone agricole 

o Les associations dont l’APIE et IADAGIR(opposition municipale ) , la compagnie st germain 5, association forum citoyen 

o Des projets traversant comme le LYON TURIN avec une emprise en frange au nord de la commune  

o Le PNRU 2 (dont la quartier triforium) 55 % de logements sociaux sur la commune avec 13 bailleurs comprenant un protocole de 23 

M e  

o L’assainissement et les eaux pluviales 

 

Des points n’ont pas été abordés en particulier concernant l’assainissement simplement évoqué et la précédente enquête publique sur le 

déclassement en 2017 et le projet redéfini de la ferme Chaffard. 

 

 

AVIS CE6  

 

La commune, en raison d’un très long processus de mise en place d’un PLU était contrainte de s’en remettre à la règle des RNU et avait en 

conséquence de nombreuses demandes en instance en même temps que des projets sur ZAC se mettaient en place activement ici et là. 

                                                           
4 Les projets de logements selon les différents quartiers et pour le même quartier ne sont jamais les mêmes d’où une demande précise  et conclusive dans le PV de synthèse 

. 

 

 

6  CE abréviation pour commissaire enquêteur 
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Le contexte particulier de l’antériorité de ville nouvelle et des ZAC articulent de fait des orientations incontournables avant la mise en place 

du PLU et de ses principaux objectifs 

La plupart des avis des PPA étaient disponibles. 

Cependant manquait un avis AE attendu incessamment qui n’a pu parvenir à temps en raison d’un envoi quelque peu tardif de la CAPI7. 

 

123 ARRETE DU MAIRE DU 19 AVRIL 2017 8 

 

Les principales orientations sont précisées ou reprises à savoir  

o Permettre un renouvellement urbain respectueux des grands équilibres  

o Préserver le patrimoine, la qualité du cadre de vie et l’environnement  

o Conforter le tissu économique et l’activité touristique  

o Poursuivre une politique d’équipement public globale et réaliste  

o Promouvoir une optimisation des déplacements permettant une amélioration des performances énergétiques. 

 

La mise en place de 8 OAP sectorielles et thématiques ainsi qu’une OAP programmatique. 

Suivant les nouveaux textes décret du 25 avril 20179, la mise à disposition d’un registre électronique consultable 24h sur 24 et 7 jours sur 

7, où il est aussi possible de joindre des documents ou pièces jointes a été finalisée.  

Sur le site de ce registre sont mis à la consultation l’ensemble des documents constitutifs du dossier de PLU.  

L’article 8 stipule une évaluation environnementale préalable en date du 16 juillet 2016 au cas par cas  

L’article 11 stipule les modalités de concertation dans la presse locale auprès du Dauphine Libéré et du Courrier liberté toutes éditions. 

                                                           
7 Retard de transmission de la fiche au cas par cas de plus de 2 mois. ( source échanges de mails) 

8 Les avis et arrêté ont été rédigés sur les conseil d’un avocat engendrant des manques ou erreurs, que la commune n’a jamais souhaité corriger. 

9 Depuis le 1er janvier 2017, l’ordonnance 2016-1060 était mise en application mais cette situation portait a confusion puisque qu'aucun décret n'avait été publié. C'est 

chose faite depuis le 25 avril 2017 avec le décret n° 2017-626 relatif aux procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de 

certaines décisions susceptibles 
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124-AVIS DE MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE10  

 

Cet avis reprend les dispositions pratiques de l’organisation de l’enquête publique, sans en préciser certaines modalités le panneau 

électronique, des panneaux l’exposition en mairie. 

Cependant la diffusion dans de nombreux établissements scolaires ou sociaux est précisée. 

 

AVIS CE  

 

Il y a eu de constantes confusions entre avis d’enquête et arrêté. 

 L’avis du maire après de multiples demandes ne figure ni sur le registre électronique, ni sur le site internet11.  

                                                           
10 / L’avis d’ouverture d’enquête publique doit être publié sur le site de la collectivité ou celui des services de l’Etat 

L’avis mentionné au I est publié sur le site internet de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête. Si l’autorité compétente ne dispose pas d’un site internet, cet 

avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l’Etat dans le département.  

Article R123-11  § II  

 

11 Une ultime demande a été effectuée le 16 juin 2017  
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Le dossier du PLU a été enlevé du site internet de la commune pour ne figurer que sur celui du registre électronique.12 

 

De même par rapport aux questions d’assainissement et eaux pluviales qui doivent prioritairement figurer dans un PLU, comme cela est 

couramment pratiqué réglementairement y compris dans les petites communes et intercommunalités13et qui justifieront consécutivement 

une enquête publique complémentaire en 2017. 

 

 

125- LA MISE EN PLACE D’UN REGISTRE DEMATERIALISE  

 

Le registre dématérialisé est privilégié dorénavant par rapport à l’e-mail. 

Cet arrêté précise notamment : [...] L’adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le public peut 

transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l’enquête. En l’absence de registre dématérialisé, l’arrêté indique l’adresse 

électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions 

Article R123-9 § I 

 

 

AVIS CE  

La mise en place d’un registre électronique a permis au public de s’exprimer y compris plusieurs fois tant sur ce registre que sur celui 

disponible en mairie et lors des permanences. 

                                                           
12 Plusieurs rappels non pris en compte  

13 Contrairement à un avis juridique , comme infirmé à plusieurs reprises y compris par le BE  
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Les remarques étaient parfois répétitives ou captées de demandes précédentes et accessibles et lisibles par tous. 

 

La constitution du dossier : 

 

Des documents ou bien précisions faisaient défaut à savoir :  

 

-la délibération préalable de la commune à propos de l’assainissement non prise précisément14 à la validation d’un projet de PLU 15. 

Or une délibération antérieure de la Capi de novembre 2016 stipule bien que c’est au maire de la commune de l’Ile d’Abeau de prendre une 

délibération. 

-un avis de l’AE parvenu après le 22 juin, date de clôture de l’enquête publique  

-un résumé non technique  

-une absence de précisions de nomenclature des zonages et de parcelles à disposition du public  

 

 

126- REUNION NO 2 MAITRISE OUVRAGE LE JEUDI 11 MAI 2017 A GRENOBLE16 

 

Une réunion de travail a eu lieu – dans les locaux du bureau d’études Arche 5 à Meylan en présence de M A Jurado maire, de M R Crozier 

Adjoint à l’urbanisme, de Me S Belleville, responsable du service urbanisme, enfin de Me Nathalie Cabannes urbaniste ARCHE 5 ayant en 

responsabilité le projet de PLU de la commune de l’Ile d’Abeau . 

                                                           
14 A ce jour en juillet 2017 non présentée en CM  

15  

16 D’autres réunions maitrise d’ouvrage ont eu lieu pendant le PLU et à l’issue en présence du maire, des responsable ou directeur de service ou du BE et d’élus. .  
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Cette réunion a porté sur un report des dates de l’enquête publique17 en raison de l’absence de réponse pourtant envisagée disponible à 

temps, de zonage et de l’avis de l’AE transmise en retard par la CAPI 18 

Les autres aspects abordés ont été les suivants : 

 
A propos des avis des PPA  

o Chapelle st germain : modifier l’OAP et le périmètre inconstructible  
o Zones A et N et extensions réglementées :  tt est en ZAC  
o Nuisances et TMD un terrain pose problème  
o EBC vers le golf ne pas supprimer cet EBC : laisser en zone A et N pas de raison de zones AU  
o GRT GAZ autorisation de couvrir la canalisation gaz avec prescriptions très strictes  
o Zone de dangers : le règlement ne doit pas autoriser des constructions interdites  
o Espaces réservés non recevable : amorce de contournement va disparaitre or la Capi souhaite ce projet19 : à ce sujet un nouvel arrêté préfectoral doit sortir  
o DDA siège exploitation agricole en zone N est possible  
o Évaluation complémentaire à faire dont faune flore voir verso PPA SAGE  
o Conseil départemental préprojet élargissement de la D1006 de la Verpillière à Vaux Milieu rondpoint des Guinguettes passage de 2 voies à 4 voies  

 
Les autres points  

o Hôtel Lombards emplacement réservé de précaution  
o Autre emplacement réservé entrée nord stade Collonges vers St Marcel bel accueil RD 2038 demande association au projet de sécurisation des piétons  
o Demande de remplacement d’un ER (rue des contamines et descend vers le stade)  
o OAP PIERRE LOUVE note du maire à venir20  
o Calcul en général de densité nette = hors espaces publics  
o ZAC entrée nord a fait annuler la précédente révision du PLU  
o Accès sur projet privé par chemin privé est impossible (opposition des riverains)  
o Une seule parcelle opération d’aménagement d’ensemble non justifiée. Seul enjeu voir l’église depuis la RD  
o Inondation : difficultés pour le moulin élément du patrimoine qui serait inondé  

                                                           
17 Des dates de report en septembre ont été préétablies  

18 Selon les termes d’un mail du  de Me S Belleville  

19 Avis parfois différents  

20 A ce jour non transmise 
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o Ligne LGV doit traverser la commune demande de faire enterrer la ligne pour des raisons sonores RD allant vers Frontonas St Savin St Marcel Bel Accueil 
o Les éventuels conflits d’usage corridor biologique et bâtiments agricoles  
o L’actualisation à poursuivre sur l’assainissement et le zonage assainissement, les hameaux raccordés et non raccordés  
o La représentation des risques naturels et les prescriptions à respecter  
o Les risques technologiques et la canalisation d’hydrocarbures  

 

L’absence d’une approche de valorisation des cônes de vue est signalée sur un territoire pourtant très riche à cet égard. 

o le contexte du retard pris par la Capi et la nécessité éventuellement de report en septembre de l’enquête publique pour laquelle de nouvelles dates ont été mises en 
place avec un changement d’avis ultérieur du maire qui souhaite ne pas prendre de retard sur ce PLU, déjà complexe. 

 

 

13 MODALITES D’AFFICHAGE ET D’INFORMATION DU PUBLIC 

 

 

131-LE PUBLIC A ETE REGULIEREMENT INFORME ET EN AMONT DE L’ENQUETE PUBLIQUE. 

 

En effet tant par le journal municipal que dans le cadre de réunions publiques, les habitants ont pu s’exprimer librement et ceci à différentes 

reprises. 

Cependant le déroulé des réunions publiques consacrées au PLU très nourries par de longues présentations ne laissait pas suffisamment la 

possibilité de s’exprimer, ainsi que l’attestent différentes personnes. 

 

Les modalités de concertation avaient été préalablement définies lors du conseil municipal du 1er décembre 2014 et comportaient : 

 

o L’organisation de deux réunions publiques et de deux réunions thématiques, 

 

o Une exposition en mairie ou bien dans un tout autre lieu, 

 

o La diffusion d’informations dans le magazine municipal ou sur le site internet de la commune, 
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o Les réunions thématiques du 4 juin 2015 et du 5 novembre 2015 mises en ligne sur le site de la commune, 

 

o Un débat en Conseil municipal à propos du PADD le 4 avril 2016  

 

o Une présentation en réunion publique le 6 avril 2016 suivie d’un article dans le magazine municipal 

 

o Une autre réunion publique le 15 septembre 2016 traduction graphique et règlementaire du PADD 

 

- les réunions techniques avec les institutionnels et PPA 

 

A savoir 2 EP21 avant dont une modification, ont eu lieu dont une précédemment à la révision du PLU n’ont pas été signalées dans l’historique 

de ce projet.  

Enfin dans le cadre de délibération du 30 janvier 2017 révision du plan d’occupation des sols en PLU. Bilan de concertation et arrêt du projet 

de PLU : 

 

 

Les registres et courriers libres http://www.mairie-ida.fr/democratie-participative/ 

 

 

132 LA MISE EN PLACE DE L’ENQUETE PUBLIQUE  

 

LA COMMUNICATION PAR ADRESSE MAIL OU COURRIERS   

 

Peu de courriers (au nombre de 13) ont été produits par les requérants. Les dossiers ou documents portant sur divers projets ou fonciers 

ont souvent été remis en mains propres. 

                                                           
21Enquêtes publiques   

http://www.mairie-ida.fr/democratie-participative/
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En revanche, on peut compter de nombreuses pièces jointes de la part des requérants sur le registre électronique22 . 

Par ailleurs, les demandes des requérants ont été croisées avec la liste de leurs parcelles et ceci a été contrôlé systématiquement à partir 

d’un relevé de propriété ou de division parcellaire fourni éventuellement au cas par cas.  

En revanche à noter la non mise à disposition d’un plan d’ensemble avec toutes les parcelles actualisées, ce qui engendre une approche 

plus difficile et longue de certains contextes. 

 

 

AVIS CE SUR LA COMMUNICATION  

 

Phase 1 En amont de l’enquête publique  

 

Les informations n’ont pas manqué mais n’auraient pas toujours pu donner lieu à un véritable débat lors de réunions publiques pourtant 

longues. 

 

De même la transcription de ce qui posait problème ne semble pas avoir été faite23. 

D’où un certain nombre de malentendus.  

La volonté d’informer a pourtant bien existé à diverses reprises avec une exposition de panneaux nombreux et pédagogiques qui étaient 

encore disponibles tout au long de l’enquête publique. 

Concernant le dossier d’enquête proprement dit :  

-l’absence de résumé non technique  

                                                           
22En double usage et rappel ou non.  

23 Y compris dans le rédactionnel des comptes rendus  
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-l’absence de précisions de nomenclature des zonages et de parcelles à disposition du public  

-l’absence de l’avis de l’AE a à-propos de l’assainissement et des EP a posé problème tout autant que la non prise en compte de 

l’assainissement dans le rédactionnel des avis et arrêté d’enquête et la délibération sur le même sujet en conseil municipal.  

 

-un rédactionnel général de certains documents du dossier d’enquête peu clair et comprenant de fréquentes répétitions d’un document à 

l’autre y compris souvent dans le même document et la même page. 

Il eut été adapté d’une certaine façon pour toutes ces raisons, d’attendre quelque temps avant de commencer cette enquête publique.  

PHASE 2 PENDANT L’ENQUETE PUBLIQUE  

Le service urbanisme et en particulier Me S Belleville se sont rendues entièrement disponibles et à de nombreuses reprises auprès des 

requérants. 

A signaler de même la disponibilité de MC Saphy et Me Belleville auprès du CE, lors de visites ou de réunions . 

 

14 LES DIFFERENTES REUNIONS AVEC LA CAPI 

 

141-REUNION NO 1 AVEC SERVICE URBANISME –LE LUNDI 22 MAI 2017 ME J ANNEQUIN- ME E GRACIA-LAVEDRINE 

Cet entretien fait suite à des échanges initiés par Me Annequin, responsable du service urbanisme de la CAPI qui évoque une certaine 

précipitation dans la mise en place de cette enquête. 

Le contexte de maintien de l’enquête publique a été évoqué et particulièrement la nature des documents concernant l’assainissement et les 

eaux pluviales. 
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L’entretien portait sur les caractéristiques du document d’assainissement et la carte de zonage produite L’absence d’avis de l’AE avant le 

26 juin24 2017, date prévisionnelle. 

 

Autres aspects  

 

-Absence de transmission de documents à la CAPI 25 

-Des zones humides manquent  

-La carte des aléas ne comprend pas la dernière mouture  

 

 Les principaux points sans desserte assainissement seraient des fermes, et la rue St Germain  

 

-Le choix délibéré de la CAPI de ne pas passer de l’ANC à l’AC mais sans étude complète, estimation des couts et analyse au cas par cas ou 

bilan de l’ANC26.  

 

On peut cependant remarquer que :  

Il n’existe aucun PPI sur extension de réseau 

Le choix de non intervention s’expliquerait par le renforcement significatif des installations de la STEP et du principal collecteur qui sera 

opérationnel en janvier 2018 et toutes les zones en ANC resteraient ainsi en ANC. 

 

                                                           
24 Date de clôture enquête publique 22 juin 2017  

25 A priori inexact en raison d’échanges de mail produits 

26 Analyse de couts sommaires et globalisés 
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Enfin un schéma directeur de l’assainissement non officiel à ce stade ne sera communiqué qu’en septembre 201727 

 

La compétence zonage assainissement de la CAPI sera effective en 201828. 

  

Il s’agit à ce stade de compléter un zonage assainissement en fonction du PLU et non du POS antérieur on dispose d’un pré-zonage à partir 

du POS et on est en attente du zonage définitif du PLU, comme en atteste le document remis et indique en première page de couverture le 

mot projet. 

 

Absence de validation du zonage assainissement par la commune, par les interlocuteurs de la CAPI. 

 

Une étude du contrôle des ANC et un SPANC ont été mis en place en 2016 et la plupart des contrôles ont eu lieu fin 2016. 

 

Les travaux de la STEP sont inclus dans le prix actuel de l’eau. 

 

Une délibération de pré zonage atteste que l’on reste en ANC. 

Des documents complémentaires ont été remis au CE. 

o Echanges avec la commune sur la fiche au cas par cas  

o Le listing des contrôles ANC 

o La délibération de pré zonage   

 

AVIS CE  

                                                           
27Date repoussée selon la CAPI entretien téléphonique fin juillet 2017  

28 A ce stade la CAPI refuse de communiquer tout document complémentaire ou schéma directeur. source bref entretien  sur place avec le responsable  assainissement  
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Les difficultés de transmission et de communication entre la CAPI et la commune ne nous regardent qu’indirectement, même si cela n’a pas 

été de fait sans impact. 

Il semblerait que la Capi qui a pourtant émis un avis en tant que PPA le 27 avril, n’ait pas été en mesure d’anticiper suite à l’arrêt du PLU 

en janvier 2017, en même temps que la commune a joint les différents PPA le 9 février 2017. 

D’un autre point de vue, on peut comprendre que la mise en enquête publique du PLU, après un long processus et un retard sur le planning 

de plusieurs mois, était de fait à l’ordre du jour. 

La mise en place d’un nouveau schéma directeur non communicable avant septembre 2017 et la prise récente de compétences ou application 

de la loi Notre ne sont sans doute pas étrangères à ce contexte, qui nous impacte dans le processus de l’enquête.  

L’AC étant mis en place dans une grande partie du territoire de la commune, ne l’est pas pour 430 logements et éventuellement davantage 

en fonction des nouveaux projets29.  

 

Quoiqu’il en soit l’avis de l’AE sur l’assainissement et EP n’est parvenu que 2 jours après la clôture de l’enquête30 publique, ce qui n’a pas 

permis d’informer le public et les requérants et explique par ailleurs une enquête publique faisant suite cet automne afin de pouvoir valider 

le PLU. 

Le public a posé des questions sur l’assainissement et les eaux pluviales, en particulier le manque de bassins de rétention sur certains sites 

de projets. 

Enfin, en termes d’actualité la loi Notre entraine la prise de compétence eau en 2020 et assainissement dès 2017 pour les EPCI à fiscalité 

propre  

                                                           
29 Chiffres variables. Source RAD2014 SEMIDAO 

30 Avec un délai retard de  ..alors que la commune avait bien saisi la Capi des le .. 
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142-REUNION NO 2 CAPI SERVICE AMENAGEMENT M S RABILLOUD ET ME C PRUDHOMME LE JEUDI 22 JUIN 201731 

o Le remplacement des bureaux par des logements  

o  

o Le retour aux réalités et le marché local  

o  

o Les nouveaux objectifs  

o  

o La fin du protocole32  

o  

o L’assainissement uniquement en pré zonage  

 

 

 

 

AVIS CE  

                                                           
31 Eléments synthétiques 

32 Protocole de 2011 1000 logements par an pour l’ensemble de la ville nouvelle 
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Le service aménagement a clairement détaillé et expliqué l’historique, le phasage et le devenir des projets en même temps que les nouveaux 

objectifs et certains effets limites induits de fait. 

La Capi a abordé la réalité de certaines complexités et couts dont pour la ferme Chaffard , l’absence de décision sur le golf et la gare , l’état 

des projets permis accordés ou non ,les PC modificatifs , promesse de vente ,ce qui n’empêche pas la pré- commercialisation y compris 

sans permis . 

Il parait difficile de s’en tenir à des objectifs hors de portée dans la mesure où la ville nouvelle ne connait pas un tel dynamisme de marché 

actuellement. 

La recherche de mixité sociale conduit à une injection de logements privés en accession …susceptibles de devenir de nouveau des logements 

sociaux en cas de non vente ou risque de commercialisation trop longue. 

 Une visite terrain précise a eu lieu sur les principaux sites avec Me Prudhomme le lundi 26 juin. 

 

 

15 REUNION AVEC LA SARA M RABILLARD H, M GALLAND C, Me BACCAM M LE JEUDI 22 JUIN 2017 

 

 

 

https://www.sara-amenagement.fr/ 

https://www.sara-amenagement.fr/qui-sommes-nous/sara-developpement/ 

https://www.sara-amenagement.fr/
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Une réunion a abordé les points suivants ont été abordés à savoir33 :  

La SARA est missionnée par la CAPI et selon elle, les nombreux projets ont été présentés et validés par les élus. 

-La justification des projets sur ZAC  

o Les équilibres financiers et les bilans ont été délibérés. 

o Le règlement de ZAC s’impose :  

o Etat et EPANI ont pendant 40 ans bien aménagé sans l’avis des élus. 

o  Le projet d’aménagement de Babylone avenue a été validé par les différentes parties prenantes. Les Paz et RAZ initiaux s’imposent 
34 

 

o Le renforcement de la densité est adapté en raison des POS PLU et SCOT qui y incitent 

 

 

AVIS CE  

La SARA a bien rappelé que dans le cadre de la ville nouvelle, les élus n’ont pas eu à décider des années durant. 

La Sara revient sur les règles juridiques et les contraintes financières, le cadrage des documents supérieurs dont le SCOT, le contrat de plan 

et en définitive une logique appropriée de gestion d’un vaste foncier immédiatement disponible et des temps qui articulent de nouveaux 

projets immobiliers. 

 

                                                           
33Eléments synthétiques   

34 Sauf modifications dans certains cas  
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Sur le registre électronique et lors de l’entretien, elle a demandé de même qu’un promoteur de bénéficier d’autres règles de déblais- 

remblais35, ce qui ne sera pas possible d’accepter en raison déjà d’une densité des parcelles et d’une « culture de l’ilot » très affirmées, en 

contradiction avec les demandes nombreuses des requérants mais aussi de l’ensemble des parties prenantes tout autant que la cohérence 

et le respect des équilibres, déjà fragiles. 

 

16- REUNION AVEC PRECEDENT PREMIER ADJOINT ET ADJOINT URBANISME 36M DUFEU LE LUNDI 26 JUIN 2017  

 

 

M DUFEU a suivi la démarche du PLU depuis mars 2014. 

o -D’une façon générale : 

Il est difficile d’arrêter l’urbanisation Il explique que 90% du territoire est en ZAC et qu’un mandat de réalisation a été confié à la 

SARA.  

Il s’agit d’une spécificité de la ville nouvelle 

La ville connait une perte d’habitants  

Actuellement le SCOT et la DTA sont en révision. 

 

-Réserve 2000 il y a un besoin de rééquilibrage37 et de mixité avec un taux de 53% de logements sociaux avec de nouveaux 

opérateurs tels que Noam. Ce projet d’urbanisation n’est pas nouveau et exista du temps même de l’EPANI. Il s’agit bien d’une 

                                                           
35 Demande avec avis défavorable de tous les acteurs  

36 M Regis Crozier actuel adjoint a eu l’occasion de s’exprimer tout au long du processus et des réunions liées à l’enquête publique  

37 le risque concernant le taux de logement social est la vente en VEFA que certains promoteurs peuvent utiliser avec les bailleurs .  
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véritable OAP programmatique38 et non pas paysagère.  

o Le centre-ville est aussi à réinventer :il convient d’articuler le projet urbain sur foncier dégradé et des espaces susceptibles d’être 

mal appropriés. 

 

o -PIERRE LOUVE  

 

Il s’agit de copropriétés dégradées et d’un groupe scolaire saturé. 

Le projet compterait 10 classes et des équipements avaient été prévus dans le cadre du règlement de ZAC. Celle-ci comprend 250 

logements à venir. 

 

 

o La ferme CHAFFARD   

o L’état des bâtiments a contraint à envisager un autre projet. 

 

 

o -ST HUBERT  

 

 

Le zonage permettait le lancement du centre commercial la Vague et la modification simplifiée n’est attaquée que pour un tènement 

seulement. 

Le nouvel équipement culturel en projet est plus lisible en entrée de ville avec adjonction de restauration. 

 

o -Friches urbaines  

Un transfert d’équipements sociaux serait possible dans les locaux vacants 

 

                                                           
38 En effet une mission de maitrise d'œuvre pour la réalisation d'une place centrale et la reprise d'un giratoire existant - site de la Réserve 2000-  a été passée par la SARA de L'Isle Abeau avec 

une clôture de marche le 30 mai 2016 un an avant l’enquête publique du PLU. 
 Au moment du plu en 2017 les promoteurs sont déjà sur place et proposent des logements la vente avant la fin de l’enquête publique..  
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AVIS CE  

Le principe de réalité en même temps qu’une connaissance de l’historique et des jeux d’acteurs39 sont utiles à prendre en compte. 

 

 

A savoir par ailleurs : plusieurs adjoints à l’urbanisme ont un regard intéressant sur le contexte général tout autant qu’actuel et de fait ont 

suivi l’ensemble de ces dossiers complexes et ont été consultés dans le cadre de cette enquête publique. 

 

 

 

 

 

17—LES DIFFERENTES VISITES TERRAIN ET LECTURE DES PRINCIPAUX ENJEUX  

 

 

171-VISITE TERRAIN NO 1 LE JEUDI 4 MAI 2017 SUR LES PRINCIPAUX SITES ET ENJEUX DE LA COMMUNE. 

 
La visite comprenait la présentation de l’ensemble des quartiers de la commune et ses principaux enjeux. 
La commune est constituée de différents hameaux et zones de contact avec les quartiers de construction plus récente de la ville nouvelle. 

o  Les principaux sites visités correspondent 
o -Les limites de la commune  
o -les zones agricoles  
o -les différents hameaux – 
o -Les entrées de ville 
o -Le contexte des zones commerciales  
o -Les principales ZAC 
o Les risques naturels et les cours d’eau 
o  

Et : 
o Quartier église et à proximité (construction 15 logements rue du Mollard40)  

                                                           
39 Jeux d’acteurs y compris en opposition totale avec leur positionnement actuel. 

40 La densité de ce projet inclus dans un calme tissu de village traditionnel en R+2 semble être plus ou moins adapté. 
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o Permis aménager dans la cadre d’une succession en cours 20 maisons avec sursis à statuer actuellement classée en zone agricole et champs 41 
 

o Petits collectifs ou habitat_ groupé logements sociaux SDH OPAC  
o Vieille ferme et zone inondable en contrebas 
o Stade de Collonges et serres   

 
o Projet petit collectif 15 logements après ancienne mairie sursis à statuer promoteur Rodrigues  
o Front ancienne carrière et inconstructibilité sur le bas  
o Collines enterrées et fouilles archéologiques. 
o Proposition le Gatey constructibilité demandée sur terrains à l’arrière rue du Didier  
o Petit collectif rue du Lissieu 2 projets maisons individuelles Neoxia  
o Permis non autorisé et construction R+1 surélevé  
o Chapelle Ste Anne  

 

o Les hauts de Pierre Louve 139 maisons Neoxia 
o Immeuble signal ZAC et barres à proximité  
o Établissement scolaire Guillaume Apollinaire  

 
o Carrière  
o Collectifs et projets SARA aménagement inondabilité en contrebas de Pierre Louve  

 
o Ferme Chaffard réhabilitation par promoteur et objectifs de garder esprit de cet endroit. 

 
 

Espaces de promenade le long de la Bourbre 
 
Requalification commerciale les Sayes entrepôt et centre commercial carrefour  

o tertiaire rue du creuzat  
o Projet de 14 maisons dans une friche PC en cours  
o 25 maisons en face  
o  

Quartier du Lombard petit collectif bien intégré. 
 

o Quartier historique rue de st germain chapelle st germain et projet urbanisation  

                                                           
41 Le nombre de logements évolue constamment selon les interlocuteurs 
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o Sanfratello  immobilier collines  
o La Commanderie secteur le Temple réservé pour élargissement de voirie pour mettre à 4 voies  
o Commanderie gare petite zone artisanale  
o Champoulat .. 100 logements au total  SARA  Collège  
o Risque de glissement de terrain  

 
Les 3 vallons  
o Parc st Hubert  
o 2 e unité commerciale et Millenium  
o Cerema  
o Quartier tertiaire et locaux pour personnes avec handicap mental  
o Triforium gendarmerie residence seniors – mediathèque -LIDL  ESPACE 2000  
o FONDBONNIERE  COLLECTIF ET INDIVIDUEL  
o collège t  
o http://neoxia-promoteur.com/promoteur-immobilier-isle-d-abeau.phppiscine clos du verseau  
o 2 friches iut restaurant Crous  
o Rue des Fouilleuses demande de terrains constructibles M Parent vue sur église et stade  
o Lycée -déchetterie  
o rue des Jonquilles glissement terrain  
o Nouveau terrain enrochement 6 maisons  
o Bd Ronsonne centre aère centre social  
o Mapad et collège Truffaut  
o  
172-VISITE TERRAIN NO 2 LE LUNDI 26 JUIN 2017 
 
 Visite sur site des différentes OAP  

 
173-VISITE NO 3 LE JEUDI 29 JUIN 2017 AVEC LA CAPI  
 

o Reserve 2000 Epani jusque 2012 
o Localisation des chantiers Nexity , Naho et Gotham 
o Localisation des places de stationnement susceptibles évoluer 
o Localisation maisons individuelles et jardins avec privatisation du parc  
o Cheminements préservés et place publique  
o Les différents programmes sur chaque zac et le croisement avec les OAP  
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o Visites des OAP et des ZAC dont Champoulant 4243 
o Les nouveaux critères énergétiques  
o Les taux de logements sociaux ..au final et les logements en Vefa  
o Les 3 vallons et l’entreprise Vicat  
o La prudence sur les hauts de Pierre Louve  

174-VISITE TERRAIN NO 4 LE 11 JUILLET AVEC LE SERVICE URBANISME 44 
 
Équipements  
CTM 
Pierre louve Ferme CHAFFARD – Ecole rue Guillaume Apollinaire et gestion du stationnement  
P Louve et voie verte  
Récents programmes  

                                                           
42  

43 Visites des OAP et des ZAC 

 
 
44

Visites des OAP  
 Projet rue du Mollard  
Parcelles indivision Cosma -Raynaud 
Parcelles SCI Fatih  
Parcelles Gaudelot 
Parcelle Jumilla – Cottet 
Parcelles parent  
Site de projet CTM  
Parcelle Gouy 
Et demande PPA  
 Côtière haute et côtière basse 
 Golf voie et impasse galloromaine 
 Montée golf et rue Alep  
Terrasses de Champoulant  
Zones humides et corridors 
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programme avenue alicante 
Anru et triforium 
Projet millenium  
Reserve 2000 PC non accordés et commercialisation en cours  
Projet de localisation salle polyvalente salle de réception  
Anciens locaux iut  
Za rue du Creuzat 
Projet Domidep  
Locaux France telecoms  
OAP côtière haute et OAP côtière basse  
Rue St Germain  
OAP rue de Lans 

 

 

175 VISITE TERRAIN NO 5 LE LUNDI 24 JUILLET  

 

Sites OAP principalement  

 

 

18-LA LISTE DES DEMANDES DES ADMINISTRES DEMANDEURS EN INSTANCE   

 

 

Dès 2005 sur ancienne procédure : (nbre de demandes 32 propriétaires demandeurs :) et au 30-12-2016 (nbre de demandes 67 et non 

propriétaires demandeurs :) portant généralement sur des changements de zonage, constructibilité ou inconstructibilité, désenclavement 

de parcelles, assainissement individuel, extension habitation, classement en zone activité …  

Les réponses de la commune courant 2016 correspondant à 23 lettres et dossiers remis au CE. 

 

19--AUTRES DOCUMENTS REMIS : 

 

 

 

Les réponses des PPA au 3 mai 2017  
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La liste des références des personnes associées à la réalisation du PLU au nombre de 30 organismes  

 

FIN 1ERE PARTIE -  

o - AVIS CE CONCLUSION 1ERE PARTIE  

 

Différentes visites auront lieu tout au long de l’enquête publique, au total 5 visites afin d’examiner plus précisément certaines situations 

foncières, le contexte environnemental, et l’ensemble des projets.  

La commune revêt une qualité de paysages et de secteurs très diversifiés avec une opposition entre un centre traditionnel restreint et 

adossé à un quartier de maisons traditionnelles ou bien de lotissements insérés et plus récents. 

A côté la réalité par contraste de vastes ZAC dont les fonctions d’origine, les projets d’équipements ont été oubliés par des habitants installés 

dans des sites bénéficiant de vues et paysages ou environnement d’extrême qualité, voire même exceptionnels, et qui comprennent mal 

cette juxtaposition de nouveaux projets concomitants et de densités bien supérieures donc mal vécues. 

A proximité, autre élément, le triforium qui concentre un nombre conséquent de logements, actuellement dans le dispositif ANRU45 et 

comprenant de logements vacants avec un taux relativement important pour une commune de 16 000 h environ. 

 

Des activités économiques dans des parcs cette fois avec des densités d’espaces verts très importantes mais dans des bâtiments vieillissants 

dont certains vacants sauf quelques nouveaux projets à venir. 

 

En contrebas des activités commerciales étendues, à chaque fois fortement visibles mais très fréquentées même si le mythe du commerce 

traditionnel coexiste. 

 

Des questions se posent :  

Les friches  

Les échelles  

La mixité systématisée individuel collectifs dans tout nouveau projet, avec des maisons groupées afin d’atténuer l’inévitable densité. 

 

                                                           
45 Agence nationale de renouvellement urbain  
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La recherche de places publiques –ou centrales. 

 

La préservation de cheminements comme valeur de repérage. 

 

  

Les avantages ou inconvénients d’être excentré Champoulant et golf, qui induisent un mode de vie semi périphérique, protégé en quelque 

sorte et que l’on veut impérativement sauvegarder. 

 

La nécessaire prudence sur les projets en nombre prévus dans les pentes qui outre l’aspect visuel   sont susceptibles de poser des difficultés 

d’intégration de glissement ou bien de gestion des eaux pluviales. 

  

La distorsion est évidente entre le rythme de consommation d’espace, de logements que l’on se propose de construire et le taux effectif 

d’évolution démographique et le niveau réel de la demande. 
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PARTIE 2  
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PARTIE 2-LES PRINCIPALES OBSERVATIONS LORS DES 5 PERMANENCES EN MAIRIE  

 

 

Il convient de considérer les différentes phases :  

 

-les périodes incluses dans l’enquête publique mais hors permanences où des personnes sont venues consulter les registres d’une part, ou 

bien ont transmis des observations écrites d’autre part, soit sur les registres, soit par courrier postal soit enfin par registre électronique ;  

 

-les 5 permanences  

 

 

21 LA PERMANENCE NO 1 DU MERCREDI 17 MAI 2017 

 

 

Lors de la première permanence le mercredi 17 mai 2017, 8 personnes sont venues consulter l’ensemble des documents, éventuellement 

remettre une requête accompagnée de plans. 

 

 

 

 

 

 

REQUERANT NO 1-2-HAMEAU DE BUFFIERES  1CHEMIN DES RONCES A SUCCIEU 

 COTTET NADEGE POUR SITE A ISLE ABEAU  

JUMILLA FRANCK 6 RUE GEORGES BARRY 38080 ISLE ABEAU  PARCELLES 212 ET 230 

 

OBSERVATIONS ORALES 

Indivision et projet de studios et parking  
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Demande de constructibilité  

 

OBSERVATIONS ECRITES  

Ces observations comprennent 2 demandes . 

1ere demande  

Me Cottet (en lien avec Me Barry Jacqueline et M Jumilla ont le projet à terme de faire des appartements dans les granges familiales (parcelle 

45) mais s’interrogent sur la capacité effective de stationnement pour les futurs locataires . Par ailleurs la nécessité de disposer d’une 

capacité de stationnement de véhicules professionnels pour l’entreprise Promo sud est aussi à considérer. 

Ainsi Me Cottet et M Jumilla souhaiteraient disposer de la parcelle 212 classée AA qui ne revêt plus d’usage agricole à proximité de l’autoroute 

et d’une surface de 351 m2. 

2e demande de constructibilité de l’ensemble de la parcelle 230 pour usage professionnel. 

 

M JUMILLA46 

AVIS FAVORABLE MAIRE POUR UNE SUPERFICIE DE 80 A 100 M2 SOUS RESERVES DU CONTEXTE DE GLISSEMENT DE TERRAIN. 

  

AVIS CE FAVORABLE ET EN COMPLEMENT DEMANDE DE RESPECT STRICT DU REGLEMENT DE ZONE ET DE VEGETALISATION DES ABORDS 

DE LA PARCELLES VISIBLES EN ENTREE DE ZONE ET DE L’HOMOGENEITE ACTUELLE DES PRINCIPAUX BATIMENTS DE LA ZONE D’ACTIVITES 

DU LOMBARD 

. 

AVIS DEFAVORABLE MAIRE /CE POUR LA PARCELLE EN BORDURE D’AUTOROUTE 

 

ME COTTET  

AVIS DEFAVORABLE. 

 

 

                                                           
46 Les avis concernant les requérants plus directement sont majoritairement en majuscules  
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REQUERANT NO 3 ME VOLPI JACQUELINE 59 RUE DU DIDIER QUARTIER DE COLLONGES 47 

 

 

OBSERVATIONS ORALES  

 

Me Volpi souhaite vendre un jardin limitrophe d’une maison lui appartenant. 

Elle souhaiterait savoir où faire passer les accès pour deux nouvelles constructions ainsi que le stationnement lié à la nouvelle utilisation 

d’une grande maison. 

Elle voudrait connaitre aussi les conditions de localisation d’un futur assainissement en indiquant une possibilité de raccordement rue Doupra  

 

OBSERVATIONS ECRITES  

 

Me Volpi précise ses questions par rapport à 4 parcelles à savoir :  

 

Point 1 Parcelle 87 elle expose le cas d’une maison localisée à l’intérieur d’un mur en pierres sèches avec le besoin de permettre le 

stationnement soit par détachement éventuel d’une partie de la parcelle  

no 88 afin de permettre le stationnement de 6 voitures, soit par l’intermédiaire d’un chemin s’ouvrant au 59 rue du Didier et quelles en 

seraient les dimensions. 

 

Point 2 Parcelles 86 et 88  

Projet de vente pour une ou deux maisons avec une entrée rue du Doupra ou bien rue du Didier. Qu’en serait-il de la constructibilité et d’un 

raccordement à l’assainissement ? 

 

                                                           
47 Parcelles 87et 85 
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Point 3  

Ce terrain appartient à Bruno Volpi 48est-il constructible pour une ou plusieurs maisons quelles sont les contraintes assainissement suite à 

la construction de plusieurs maisons. 

Me Volpi a joint un plan correspondant à ces différentes situations. 

 

AVIS MAIRE ET CE   

 

NECESSITE DE PASSER EN MAIRIE POUR CETTE DEMANDE DE CARACTERE CLASSIQUE.  

 

 

 

 

 

REQUERANT NO 4-5 ME REYNAUD VERONIQUE 3 RUE SPARTACUS 49M VIVIAN 

 

OBSERVATIONS ORALES  

 

Accompagnée de M Vivian, elle explique le contexte d’une succession en indivision parcelles 141 -142 rue du Moriaud depuis le 6 juillet 

2015. 

Elle s’interroge sur les conséquences d’un déclassement en zone A après 40 ans d’un autre classement plus adapté. 

Le dépôt d’un permis d’aménager de 14 lots a été effectué, avec un sursis à statuer en date du 23 mars 2017 dans le cadre d’une division 

parcellaire. Tous les réseaux collectifs existent dont un EP et électricité. 

                                                           
48Il est demandé de fournir un justificatif écrit correspondant précisément à la demande de son frère. 

  

  

49  
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La superficie est d’environ 15 000m2et le site envisagé ne représenteraient que 0,3 % seulement de la zone agricole de 459 ha. 

Ce projet serait complètement intégré sur le plan des aménagements. 

Un cône de vue vers l’église peut être préservé et une parcelle est proposée pour valoriser et permettre ultérieurement un cheminement 

adapté et des chemins de ronde. Des places de stationnement seraient maintenues. 

Les haies préexistantes seraient incluses. 

Deux courriers et un document très complet comprenant des schémas ont été remis. 

 

OBSERVATIONS ECRITES  

 

Un courrier de deux pages de Me Reynaud reprend les différents points concernant le permis d’aménager, l’exploitation des parcelles 

actuellement confiées à un exploitant agricole extérieur à la commune avec absence de bail de fermage . 

Il ne s’agit pas de densification mais du respect et de la préservation du site dont les espaces boisés. 

L’évolution de ces terrains en zone agricole pose problème en raison de la déclaration de succession. 

 

Un second courrier de Mr Reynaud Jean Noël en date du 10 mai 2017 estime que cela pénalise l’activité économique locale ainsi que les 

ressources fiscales nationales et locales. 

La juxtaposition dans une zone résidentielle de parcelles agricoles entraine des pollutions en raison de l’épandage des engrais et des 

pesticides à proximité des jardins.  

 

AVIS MAIRE  

LA COMMUNE SOUHAITE AU PREALABLE ENGAGER UNE ETUDE D’IMPACT A PROPOS DE CETTE URBANISATION FUTURE ? SUSCEPTIBLE DE 

REMETTRE EN CAUSE L’ECONOMIE GENERALE DU PROJET DE PLU. 

AVIS CE  

AVIS FAVORABLE EVENTUELLEMENT APRES CETTE ETUDE POUR UNE PARTIE SEULEMENT DES TENEMENTS SOUS RESERVES DU RESPECT :  

DU CONE DE VUE DE L’EGLISE.  
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DE LA MISE EN PLACE D’UN CHEMINEMENT PERMETTANT LE DECLOISONNEMENT DE PLUSIEURS PARCELLES D’UNE INDIVISION VOISINE. 

DE LIMITER LE PROJET A UNE HAUTEUR  R+1 ET UNE SEULE PARCELLE PAR LOGEMENT .  

DES RESPECTER UN PERIMETRE DE PROTECTION DE 100 M AUTOUR DE L’EGLISE ET AINSI DE SE METTRE EN ALIGNEMENT ET 

PROLONGEMENT DES LOGEMENTS ACTUELS ET DES PRINCIPAUX RESEAUX.  

DE RESPECTER LA TOPOGRAPHIE. 

DE PREVOIR UN ACCES UNIQUEMENT PAR LA RUE **(EN PARTIE BASSE ET PARFAITEMENT ACCESSIBLE ) 

 

REQUERANTS NO 6 ET NO 7 M ET ME DUCRETTET 50 

 

Observations orales  

M et Me Ducrettet demandent la constructibilité de plusieurs parcelles voisines de leur établissement afin de développer l’activité de leur 

hôtel dont doubler la capacité de 7 chambres à 15 chambres, de permettre des accès handicapés et une meilleure offre en places de 

stationnement. Or ils ont constaté que la plupart des parcelles avaient été mises en zone verte. 

A proximité un lotissement créé il y a une quinzaine d’années, jouxte leur établissement. 

Observations écrites51  

                                                           
50 Un courrier en AR a été remis le mercredi 17 mai . 

51 Lettre du 6 mars 2017- 
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Les demandes portent sur les parcelles 5 6 et 10. Par ailleurs lors d’une visite en mairie ces personnes ont remarqué que la parcelle 8 

constructible est repassée en zone verte, alors que ces parcelles sont bordées par des murs attenant à l’établissement et réfutent la notion 

de couloir naturel . 

Pour M et Me Ducrettet, il y a une cohérence avec l’urbanisation en continuité (Grenelle 2) du hameau de la Rivoire avec par ailleurs la 

proximité de l’assainissement52 . 

 

 

AVIS MAIRE/ CE 

AVIS FAVORABLE POUR LES PARCELLES DB 8 1726 M 2 ET DB 10 1956 M2 UNIQUEMENT EN RAISON DE L’IMPACT IMPORTANT SUR LE 

PAYSAGE ET LA FORTE EMPRISE DES AUTRES PARCELLES.  

 

CONCLUSION PREMIERE PERMANENCE  

Ainsi 7 personnes 53 se sont présentées lors de la première permanence dont certaines en groupe de 2 personnes. Des observations écrites 

et orales ont été effectuées ainsi que la remise d’un mémoire et de documents. 

Le changement de classement des parcelles entre POS et PLU semble poser problème. 

 

FIN DE LA PERMANENCE NO 1  

 

Interpermanence no 1  

 

                                                           
52 Un plan précis a été remis par mail au CE le 16 mai par Me Ducrettet 

53 Nombre variable dans la mesure ou l’on considère le détenteur du relevé de propriété ou bien le ménage  
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Aucun requérant ne s’est présenté sauf consultation des documents.  

 

 

22- LA PERMANENCE NO 2 LE LUNDI 22 MAI 2017  

 

 

 

Avis favorable maire sur parcelle constructible 171 au PLU  

 

 

REQUERANTS 08-09-10-11-12.  GROUPE NO 1  

 

 

Conseil citoyen5455 56 

5 personnes se sont présentées pour consulter les documents. Elles sont membres du Conseil citoyen dans le quartier St Hubert Triforium, 

classé prioritaire dans le cadre du contrat de ville. 

                                                           
54 La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 24 février 2014 crée les conseils citoyens.  

La mise en place de « conseils citoyens » dans l’ensemble des quartiers prioritaires permettra de conforter les dynamiques citoyennes existantes et de garantir les 

conditions nécessaires aux mobilisations citoyennes, en favorisant l’expertise partagée, en garantissant la place des habitants dans toutes les instances de pilotage, en 

créant un espace de propositions et d’initiatives à partir des besoins des habitants. Ces objectifs s’inscrivent dans la lignée du rapport de Marie-Hélène Bacqué et de 

Mohamed Mechmache remis à François Lamy, ministre délégué chargé de la ville 

55 Ces personnes se sont plusieurs fois rendues en mairie pendant d’autres permanences, souvent individuellement . 

56 Le conseil citoyen doit en principe s’en tenir au périmètre anru  prioritairement  
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Un avis collectif sera ultérieurement transmis.  

 

Observations supra et sur registre électronique  

 

 

REQUERANT NO 15-16 -ENTRETIEN ME MARGUERIBON EVELYNE  

20 RUE DU MOLLARD PARCELLE 171-172- 

SOUILLET DESERT ANGELE 13 AVENUE DU BOURG  

 

 

OBSERVATIONS uniquement orales  

Pour parcelles appartenant à sa mère  

La question porte sur 2 parcelles 171 et 172 

La parcelle 172 à l’intersection de la rue du Mollard et de Fouilleuses est toujours inconstructible et réservée pour des équipements sportifs 

et de loisirs en périmètre de ZAC.  

 

AVIS COMMUNE CE AVIS FAVORABLE PARCELLE 171 

 

REQUERANT NO 17 A M PARENT DANIEL 

9 RUE DES FOUILLEUSES  

 

 

OBSERVATIONS ORALES  

M Parent souhaite disposer de la constructibilité d’une parcelle voisine et d’un usage plus facile pour une sortie de véhicules57 . Une réponse 

favorable lui aurait été fournie par M Grisollet et M Dufeu adjoint à l’urbanisme jusque 2016.  

                                                           
57 Une réponse favorable et orale lui aurait été fournie par m Grisollet et m Dufeu adjoint à l’urbanisme jusque 2016. 
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La réponse de la responsable de l’urbanisme est identique maintenant ainsi un principe d’inconstructibilité sur les 2 parcelles en zone UP . 

 

OBSERVATIONS ECRITES  

 

AVIS DU MAIRE  

AVIS DEFAVORABLE  

 

 

AVIS DU CE  

AVIS IDENTIQUE EN RAISON DE LA NON UTILISATION D’UNE PARCELLE DEJA CONSTRUCTIBLE ET DES REGLES ANTERIEURES QUI 

S’APPLIQUENT. 

 

 

REQUERANT NO 18-MR TAWK ARNAUD 3 ALLEE DES ABRUZES ST PRIEST PARCELLES EI 39-42 3400 M 2 

 

 

Mr TAWK se renseigne pour le compte de la société immobilière promoteur constructeur aménageur à AVIS CE SANS OBJET  St Priest .il 

s’agit d’une prise de renseignements avant la visite du responsable de cette société avant une étude de  stade de préfaisabilité. 

 

AVIS DU MAIRE  

DEFAVORABLE SUR LE PROJET  

AVIS DU CE SANS OBJET   

 

REQUERANT NO 19-20- M CYRIL MARION ET ME CYRIELLE EPIN  

 

10 RUE ERNEST HEMINGWAY 

Ils s’interrogent en particulier sur l’OAP centre village et l’absence de précisions sur des parcelles grisées et d’un champ à proximité du 

bourg. 
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De même un manque de précisons sur le plan quantitatif. 

L’absence de retour de la DRAC les étonne. 

 

AVIS MAIRE/ CE  

AVIS FAVORABLE SUR LE SITE AVENUE DE COLLONGES EST EN ZONE CONSTRUCTIBLE 58 

A SAVOIR : LA DRAC A ETE CLASSIQUEMENT SAISIE DANS LE CADRE DE LA CONSULTATION DES PPA PAR LA DDT. 

 

 

REQUERANTS GROUPE NO 2 NO 21-—22—23—24—25-26-27- 

M MOREL CHRISTIAN – MEMOREL BEATRICE M ET ME CHAUDAN. ME ROSE MARIE TASTEVIN M ET ME GRATIER PATRICK  
59 

OBSERVATIONS ORALES  

Ces personnes habitent des communes voisines et en particulier St Alban de Roche. 

Le projet d’extension du golf les inquiète en particulier sur le statut du chemin de l’Iron et de l’emprise éventuelle sur leurs propriétés. 

Ils s’interrogent sur la viabilité du futur lotissement en bas. 

Le maire de St Alban serait opposé60. 

La zone AU n’a pour eux aucun sens. Il s’agirait d’une demande de M Collomb61 qui selon eux n’y demeure pas62 . 

                                                           
58Avec 40 % emprise au sol   

 

60 Aucune information ni courrier à ce sujet  

61 Information inexacte 

62 Observations écrites ultérieurement et à différentes reprises sur registre électronique  
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Un plan sommaire du contexte de part et d’autre du chemin de l’Iron a été reconstitué.  

Par ailleurs le chemin du Galoubier et le respect de certains espaces naturels sont primordiaux en particulier un sentier pédestre vers le 

ruisseau est à respecter prioritairement63. 

 

Avis maire  

Le projet du golf est de la compétence de la CAPI . 

La commune n’est pas défavorable au projet d’extension du golf64 sous réserves d’un accès sécurisé des TC. 

L’emprise actuelle de la voie gallo romaine serait maintenue.  

Cependant tout nouveau projet d’habitat lié au golf doit se faire sur la commune de Four . 

 

AVIS MAIRE  

PRESERVATION DU GOLF  

AVIS CE  

AVIS CONFORME ET FAVORABLE A LA DEMANDE DES REQUERANTS DE LA COMMUNE DE ST ALBAN DE ROCHE . 

PAS DE CONSTRUCTIBILITE SUR LE PERIMETRE PROCHE DU GOLF. 

TOUS LES TERRAINS A PROXIMITE SONT DU FONCIER ETAT SUR 50 HA.   

LA PROPRIETE DE M COLLOMB, DE TOUTE FAÇON EN AU STRICT NE PEUT ETRE DESSERVIE.  

LES AUTRES PERIMETRES AUTOUR DU GOLF SERONT EN A OU N. 

 

227- 

 

REQUERANT NO 28-  MR BAUDOUY RENE ASSOCIATION SYNDICALE LES TERRASSES DE LA CITADELLE 

SECTEUR  28 CHEMIN DE LA CITADELLE ISLE ABEAU  
 

                                                           
63  

64 Golf 18 trous. 
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OBSERVATIONS ORALES  

 

Demande de réduction du périmètre de protection dans l’impossibilité de faire des aménagements basiques (de type velux par exemple) 

dans certaines maisons à proximité. 

 

OBSERVATIONS ECRITES  

 

Transmises par le directeur de l’association syndicale. 

Demande de possibilité d’installer des capteurs photovoltaïques par exemple. 

 

AVIS COMMUNE DEFAVORABLE  

AVIS FAVORABLE CE DEMANDE D’ACCEPTATION D’EVOLUTION ET REVISION DES PRESCRIPTIONS LIEES AU PERIMETRE DES RUINES 

GALLO ROMAINES ET ACTUALISATION RAISONNEE DEVENUE INDISPENSABLE. 

 

 

FIN DE LA PERMANENCE NO 2  

 

Lors de la permanence no 2, 21 personnes se sont présentées dont certaines dans le cadre de 2 groupes. 

 

INTERPERMANENCE NO 2  

Aucun requérant ne s’est présenté sauf consultation des documents.  
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23 PERMANENCE NO 3 DU MARDI 30 MAI 2017. 

 

 

 

REQUERANT NO 29-  COSMA ALAIN  9 RUE DE LA PARTINE PARCELLES 152-154-296 

 

OBSERVATIONS ORALES  

Objet demande de changement de zonage de plusieurs parcelles  

M Cosma est exploitant agricole. Il dispose d’un terrain constructible sans accès et subit d’autre part la suppression d’un cheminement, 

suite à la vente de maisons le jouxtant. 

Un réseau d’assainissement passe à proximité. 

Des emplacements réservés en particulier pour l’extension du cimetière sont à proximité. 

Un courrier de réponse du maire du 12 décembre 2014 explique la nécessité de sauvegarder les terres agricoles et de respecter les espaces 

naturels. 

Cependant la révision du plan d’occupation des sols permet l’examen du zonage65  

Autres parcelles en zone nc 104-105-117- 

 

M Cosma a en pleine propriété les parcelles 14 et 148 et en indivision les parcelles 104-105-110-117. 

Les terrains près du cimetière sont en agricole ou bois avec tout autour des exploitations agricoles. 

                                                           
65 Accord Me Million Annie Panossas 
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Accord des personnes en indivision dont Million Annie pour un changement de zonage des parcelles 5 et666. 

 

OBSERVATIONS ECRITES  

M Cosma demande le désenclavement des parcelles 152-154-296. 

Pas le classement des parcelles 5 et 6 en terrain constructible. 

 

 

AVIS DU MAIRE  

EC 296 LA PARCELLE, BIEN QU'ENCLAVEE EST SITUEE ENTRE DEUX TERRAINS CONSTRUITS (EC153 ET EC156), A CONDITION QUE 

L'IMPACT SUR LA CONSOMMATION D'ESPACE EN EXTENSION DES ZONES URBANISEES SOIT MODERE. 

 

EC5. LA PARCELLE, EST TRES ENCLAVEE, ET DE PLUS ABSENCE DE VOIRIE. D'UNE TAILLE TRES IMPORTANTE LE CHANGEMENT DE ZONAGE 

DE CETTE PARCELLE AURAIT PROBABLEMENT UN 'IMPACT SIGNIFICATIF SUR LA CONSOMMATION D'ESPACE EN EXTENSION DES ZONES 

URBANISEES ET POURRAIT RISQUER DE REMETTRE EN CAUSE L'EQUILIBRE DU PLU. 

EC6 DEFAVORABLE. LE ZONAGE AGRICOLE EST INSCRIT AU PLU EN RAISON DE LA DECLARATION PAC ET EGALEMENT EN RAISON DE 

L'ABSENCE DE DESSERTE PAR LES RESEAUX. 

AVIS DEFAVORABLE EN RAISON DROIT PRIVE  

AVIS DU CE  

M COSMA EST EN INDIVISION SUR LA PLUPART DES PARCELLES, CEPENDANT UN ACCES DOIT ETRE ADAPTE AVEC UN CHEMINEMENT A 

PARTIR D’UNE AUTRE INDIVISION LIMITROPHE. 

UNE ETUDE D’IMPACT VA ETRE MENEE PAR LA MAIRIE SUR DES PARCELLES LIMITROPHES. 

CEPENDANT IL S’AGIT DE DROIT PRIVE ET ON N’EST PAS DANS UN CONTEXTE D’OAP, QUI PERMETTRAIT DE GLOBALISER CE CONTEXTE.   

APRES AVIS D’UNE ETUDE D’IMPACT67, SEULE UNE CONSTRUCTIBILITE LIMITEE POURRAIT ETRE ACCORDEE  

                                                           
66 Accord du 15/12/2011 

67 Sur parcelles voisines 
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L’AUTRE PARCELLE DEJA CONSTRUCTIBLE EST MAINTENUE CONSTRUCTIBLE. 

 

 

 

 

 

REQUERANT NO 30-MR COLOMB FIRMIN 24 RUE DU DALMAIS ST ALBAN DE ROCHE  

 

 

OBSERVATIONS ORALES  

Il s’agit d’une parcelle sans accès en AU strict à l’intersection des 3 communes Four St Alban et Isle Abeau. 

 

 

Un autre accès sera à produire pour se rendre au golf. 

Superficie 4300m2 dont 3500 m 2 de plat.  

Gestion de coulée verte et corridor à respecter cependant. 

Pas observations écrites6869  

 

AVIS DU MAIRE  

AVIS DEFAVORABLE. 

 

AVIS CE  

                                                           
68 A l’exception d’un courrier adressé au maire, d’explications face aux demandes des requérants de la commune de St Alban de Roche telles que présentées sur le registre 

électronique .    

69 M Collomb produira un courrier ultérieurement.  
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IL S’AGIT D’UNE ENCLAVE DE LA COMMUNE DE L’ILE ABEAU ET VECUE COMME TELLE PAR LA PLUPART DES RIVERAINS. 

CE SITE DOIT ATTENDRE DES ELEMENTS PLUS PRECIS A PROPOS DU DEVENIR DU GOLF. 

 

DE TOUTE FAÇON L’EBC ET LES DISPOSITIONS LIEES A L’ENVIRONNEMENT DOIVENT ETRE PRIORITAIREMENT RESPECTEES. 

PAR AILLEURS LE TERRAIN N’EST PAS RELIE A L’ASSAINISSEMENT ET NE DISPOSE PAS D’ACCES. 

IL CONVIENT D’AVOIR L’ACCORD PREALABLE DES MAIRES DES COMMUNES LIMITROPHES SUR LES QUESTIONS ACCES ET 

ASSAINISSEMENT ET DANS CERTAINS CAS DE LA CAPI. 

 

EN OUTRE UNE OPPOSITION FORTE DE RIVERAINS DES COMMUNES LIMITROPHES OU DE L’ILE ABEAU A TEMOIGNE DU CONTEXTE DELICAT 

PLUSIEURS FOIS. 

 

UNE AUTRE DEMANDE IDENTIQUE EST SURVENUE PLUS RECEMMENT SUR UN TERRAIN VOISIN . 

 

 

- REQUERANT NO 31-  M MARTELAT PATRICE 6 RESIDENCE LES TAMARINS ST ALBAN DE ROCHE  

 

 

 

 

M Martelat souhaite disposer de l’estimation du niveau de constructibilité de 2 parcelles près du collège 

et du parc St Hubert . 

Il s’agit des parcelles ED 30 de 600 m2 et ED 28 de 2590 m 2. Elles ont classé en UA constructible sauf sur la partie basse présentant un 

risque inondation.  

 

Une estimation par le service urbanisme correspond à environ une possibilité de zone constructible d’environ 850 m 2  
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OBSERVATIONS ECRITES  

 

 Demande les conditions restrictives précises de construction concernant les parcelles ED 28 et ED 30 situées 7 rue du collège. 

 A quelle surface peut-on estimer la partie non constructible de la parcelle ED 28. 

 

 

AVIS MAIRE 

IL S’AGIT D’UNE DEMANDE CLASSIQUE DE RENSEIGNEMENTS. 

 

AVIS CE  

AVIS FAVORABLE POUR CONSTRUCTIBILITE SUR 850 M270 ENVIRON, EN RESPECTANT LES DISPOSITIONS PAR RAPPORT AU RISQUES 

D’INONDATION. 

 

234- 

 

REQUERANT NO 32 PHILIPPE MEUNIER (BALLET REGINE71 ) 15 IMPASSE DE LA CROIX BLANCHE  

LA GRIVE BOURGOIN JALLIEU 

 

OBSERVATIONS ORALES  

 

 

3 parcelles  

1ere parcelle en AZH et AU72  

                                                           
70 Estimation 

71Me Ballet non présente ne peut être intégrée dans le décompte    

72 Lieu initial de localisation du péage autoroutier. 
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Possibilité et souhait de continuer l’activité agricole. 

  

Parcelle no 2 cette parcelle de l’autre côté entre l’hypermarché carrefour et l’autoroute reste en AZH  et présence d’une zone humide. 

Par ailleurs, le projet gare sera retardé. 

 

Parcelle no 3 en limite de Bourgoin chemin des Pâquerettes : de même il est possible de continuer à exploiter. 

 

Parcelle no 4 Contamines en UD à proximité du stade. 

 

  

OBSERVATIONS ECRITES  

 

Etant agriculteur limitrophe de la commune de l’Ile d’Abeau exploitant des terrains en propriété et en location sur le secteur de la gare SNCF 

et en raison d’éventuels projets, je souhaiterais des échanges de terrain afin de pouvoir laisser ces terrains en exploitation à son fils , si 

cela devait se révéler utile. 

 

AVIS DU MAIRE : 

 

AVIS FAVORABLE 

AVIS DU CE  

AVIS FAVORABLE  

LES TERRAINS EN PROPRIETE DEMEURENT EXPLOITABLES  

IL EST CONSEILLE DE PRENDRE RV EN MAIRIE POUR L’UNE DES PARCELLES 
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CONCLUSIONS PERMANENCE NO 3 DU 30 MAI 2017  

 

4 personnes73 se sont rendues à la permanence afin d’effectuer des observations à la fois orales et écrites. 

SOUS TOTAL DES 3 PERMANENCES 32 PERSONNES  

SOUS TOTAL DU REGISTRE ELECTRONIQUE 3 PERSONNES  

FIN DE LA PERMANENCE NO 3  

 

 

 

 

Inter permanence  

Plusieurs personnes sont venues consulter le dossier de PLU entre la permanence no 3 et la permanence no 4. 

Pas d’observations écrites nouvelles.  

 

 

 

24-PERMANENCE NO 4 LE SAMEDI 10 JUIN 2017 

 

 

 

REQUERANT NO 33-34 GROUPE NO 3 ASSOCIATION COMPAGNIE ST GERMAIN  

ME VOLPI JACQUELINE -ME DREVET CHRISTIANE  

 

 

OBSERVATIONS ORALES  
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Ces personnes membres d’une association commentent les différents secteurs sont à protéger dont :  

Le moulin du Lombard près de la voie verte74  

La Chapelle St Germain dans l’OAP no 5 à mieux préserver ainsi que son environnement : la hauteur des constructions, l’essence des arbres 

à proximité et la vue.  

Ces personnes ont consulté le SMABB et s’étonnent aussi de l’absence supposée d’avis de la DRAC.  

 

 

OBSERVATIONS ECRITES 

 

  

Les observations portent sur l’OAP no 5 la Chapelle St Germain , proche d’une zone UB .  

Les questions portent sur le périmètre de protection et sur la hauteur des constructions à limiter à R+1 

 

Moulin du Lombard zone N à protéger en raison du projet SMABB. 

 

Sources de Champoulant 

 Serait inclus dans des lots privés du lotissement   

Ferme Chaffard hors OAP craint qu’une partie du terrain ancienne carrière ne soit polluée par une usine de Bourgoin Jallieu  

Ferme Vistalli demande quelle est la nature du projet et comment la protéger . 

Reserve 2000 650 logements prévus alors que la commune compte déjà de nombreux logements sociaux . 

Iut reprendre ce site afin d’accueillir le millénium , centre culturel et il serait ainsi proche de la médiathèque.  

CTM à localiser sur un site proche du CTM actuel  

En conclusion ces personnes rappellent les 400 logements vacants et qu’il est utile de contraindre les bailleurs à rénover  

 

                                                           
74L’avis du SMABB est aussi évoqué à cet égard ainsi que des contacts avec F Bataille.  
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AVIS DU MAIRE 

SANS OBJET  

 

AVIS CE  

SANS OBJET  

AVIS FAVORABLE DEMANDES DE PROTECTION DU PATRIMOINE. 

 

REQUERANT NO 35-M KOLVER ZULFUKAN parcelles DT 236 ET DT 238 SCI FATIH IMPASSE DU TEMPLE ET RUE DE L’ARCHE ZI LOMBARDS 

société KDC  

 

OBSERVATIONS ORALES  

 

M Kohler est propriétaire de 2 terrains (600m2 et 300 m2) dont il souhaite disposer pour un usage de parkings de son exploitation 

comprenant par ailleurs une trentaine de salaries. 

 

OBSERVATIONS ECRITES  

 

M KOLHER souhaite que les 2 parcelles DT 236 et DT 238 deviennent constructibles. Ces parcelles sont séparées de la zone de l’AREA par 

la rue de l’Arche. M KOLHER estime que cela constitue ne l’état de véritables verrues qu’il convient de requalifier. 

Il rappelle que ceci sous-tend la croissance de son entreprise qui compte 30 salariés. 

 

AVIS DU MAIRE 

AVIS FAVORABLE SUR LES 2 PARCELLES 

AVIS DU CE  

AVIS FAVORABLE AVEC RESPECT DU REGLEMENT ET DE LA GESTION PAYSAGEE DES ESPACES.  
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REQUERANT NO36 M SADIN GUSTAVE 1 PLACE DU TRIFORIUM QUARTIER ST HUBERT  

MEMBRE DU CONSEIL CITOYEN ET A TITRE INDIVIDUEL  

 

M SADIN s’inquiète de la vitalité des commerces en cas de projet sur la nouvelle place .il propose de les mettre en continuité et en face de 

la médiathèque afin de disposer d’un véritable linéaire en continuité. 

Il cite l’exemple d’une commune voisine où cela a créé des difficultés ne pas refaire Villefontaine.  

De même il explique le manque de liaison entre la zone à relier par une voie entre le parc d’affaires et la résidence 2000. 

 

M SADIN ne souhaite pas produire d’observations écrites.  

AVIS DU MAIRE/CE  

 

SANS OBJET 

 

  

 

 

 

  

REQUERANT NO 37 M COLOMB FIRMIN 75 24 RUE DU DALMAIS ST ALBAN DE ROCHE  

 

M COLOMB dispose de cette parcelle 308 excentrée depuis 2005 pour laquelle les accès lui ont toujours été refusés.  

Il explique les différentes vocations successives sur le plan d’une petite ferme avec un élevage modeste et qui est actuellement louée pour 

la même occupation.  

 

                                                           
75 Seconde visite  
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Cette parcelle n’est pas à proprement parler cultivable. 

 

Il va produire un courrier au maire. 

 

CONSULTER AVIS SUPRA  

 

REQUERANT NO 38 M FAURE JEROME 11 A RUE DE ST GERMAIN  

 

 

QUARTIER ST GERMAIN  

 

Observations orales  

 

M Faure consulte à propos des parcelles DX 70 et DX 203 dans le cadre d’une succession. 

Ces parcelles sont à proximité d’un corridor écologique.  

La parcelle DX 63 sise 11 rue de St Germain est de 2056 m2 .la part constructible serait de 1000m2 et suivant le règlement de 40% soit 

400m2.  

La DX 70 serait non constructible. 

 

OBSERVATIONS ECRITES 

M Faure souhaite que les parcelles DX70 et DX 203 de la rue St Germain restent constructibles  

 

 

 

AVIS MAIRE /CE : 

 

AVIS DEFAVORABLE, A PROXIMITE CHAPELLE ST GERMAIN   

 



59 

 

PLU ILE ABEAU 2017 Décision no 

E17000076 :38000174/38 du Tribunal 

administratif de Grenoble 

L PESQUET--URVOAS 

 

246 

REQUERANT NO 39 M MATHIAS HERMINIO 83 BD DE ST HUBERT  

 

OBSERVATIONS ORALES  

 

M HERMINIO pose de nombreuses questions à propos du quartier dans lequel il demeure. 

Il estime impossible de mettre en place un cheminement piétonnier ou de promenade en raison de la présence actuelle d’un escalier en 

béton.  

Il craint un affaiblissement de la part relative des espaces verts (20% contre 30% source réunion publique non datée ni précisée) 

Il prétend que la réserve foncière doit être un parc ce qui correspond à son mode d’occupation actuel.  

Il souhaite connaitre le cheminement précis des déplacements doux en particulier en vélo ainsi que d’autres précisions (localisation précises 

de bancs et d’arbres).  

Il estime que la présence de clôtures dans le domaine privé constitue une fermeture des espaces, subie par tous. 

Il pose des questions sur un recours au TA sur un projet (volumétrie) 

 

OBSERVATIONS ECRITES  

Les remarques comprennent divers points à savoir :  

Reserve 2000 et minoration des espaces verts 

Les déplacements doux sont à intégrer au PLU . 

Inquiétude pour réserve 2000 et actions des promoteurs  

Demande d’une maquette au 1 :500e afin de connaitre et visualiser les volumes de constructions et   

La volumétrie serait en rapport avec l’esthétique de la ville (demande apport école architecture de Grenoble ou Vaux en Velin). 

La délimitation des parcelles ne doit pas engendrer une fermeture par les clôtures de celles-ci 

Préciser le rapport espace public espace privé de la réserve 2000  

Demande d’information en amont avant la mise en place des projets des promoteurs. 
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AVIS DU MAIRE :  

SANS OBJET  

AVIS DU CE  

CONSULTER LES CONCLUSIONS MOTIVEES CORRESPONDANT A L’OAP RESERVE 2000. 

 

 

247- 

REQUERANT NO 40 -41 – Groupe no 3 * IDAGIR 7677 

 

Un document complet a été présenté par M Marion et Me Emin à partir de la rédaction d’un texte émis par le président d’IDAGIR Michel 

Ponsard  

 

 

OBSERVATIONS ORALES  

 

o -Point 1 Equipement scolaire et constructions de logements  

Me  Emin fait part de ses remarques en tant que responsable d’associations de parents d’élevés.  

Elle explique que des permis ont encore été accordés sur Pierre Louve à hauteur de 77 logements au dernier trimestre 2016, sans 

considérer 39 maisons en cours de livraison  

 

                                                           
76 Opposition municipale. 

77 IDAGIR a été reçu plusieurs fois , en individuel en groupe, a émis de nombreuses remarques et documents , dont certains sur le registre electroniqie . 

 Un long entretien en présence de la responsable du service urbanisme a eu lieu le samedi 10 juin . 
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o -Point 2 la ferme Chaffard : le nouveau projet est en contradiction avec la notion de valorisation des entrées de ville et les 

représentants d’Idagir alertent sur la dangerosité des intersections actuelles telles que configurées. 

o  

La ferme Chaffard est un bâtiment gallo romain à préserver et ces personnes craignent une évolution comparable à la ferme 

Champoulant . 

 

Elles demandent un avis spécifique de la DRAC à propos de ces bâtiments et s’inquiètent de l’absence de reconstitution à l’identique 
78 et reviennent sur la classification en UD et la nécessité de préserver ce site. 

 

 

Enfin elles insistent sur le carrefour accidentogène. 

La lecture s’est poursuivie sur les autres points repris dans un document transmis aussi sur le registre électronique.  

 

 

OBSERVATIONS ECRITES  

 

o Quartier Pierre Louve coteaux de Chasse. OAP NO*  

L’équipement scolaire Demande annulation du projet scolaire et demande d’équipements publics de loisirs et paysagers.de stabilisation 

des effectifs hors étude d’impact suite à la construction de 450 logements  

Concentration du locatif social sur la partie coteaux de chasse  

 

o -La ferme Chaffard  

Contradiction avec la délibération du 13-02-023 **de la CAPI avec adjonction d’habitat  

Propositions préserver ce site patrimonial et en faire une salle de convivialité avec prise en compte de la subvention79 de la Capi de 

2 144 000eeuros. 

Ceci permettrait une meilleure cohérence avec la mise en valeur de l’entrée de ville. 

                                                           
78 Comme cela a été le cas, selon leurs propos, pour la ferme Champoulant  

79 En fait il ne peut s’agir que de fonds de concours. 
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Demande de giratoire face à la ferme Chaffard. 

 

o -Quartier réserve 2000 OAP no 9  

Un projet de 600 logements avec un classement en zone UA du plu en contradiction avec les objectifs de l’EPANI tant en termes de 

parc paysager que de continuité urbaine par des espaces verts. 

La juxtaposition avec le triforium est complexe. 

 

La densité serait 3 fois supérieure à ce qui est préconisé par le SCOT  

Selon M Marion, ceci est contradictoire avec la présence de nombreux logements vacants sur la commune dont un nombre conséquent 

sur le triforium. 

Ceci serait aussi préjudiciable au plan de la CAPI. 

o Une demande de mixité et de respect des finances publiques en général est demandée. 

 

Cout du centre technique municipal en dehors de l’enveloppe urbaine cout 3,5 M euros. 

 

o Demande de précisions sur OAP nord et centre village  

Quartiers MOLLARD – MORIAUD  

Interrogation sur insertion de constructions en R+2dans un ensemble pavillonnaire et d’ambiance de type village. D’autre part, reprise 

du réseau d’eau potable sans justification a priori. 

 

o Parc St Hubert OAP le projet de commerces et salle culturelle (construction du nouveau millenium)   

 

o -Fondbonniere OAP PISCINE ST GERMAIN 

Ceci serait en contradiction avec la valorisation de patrimoine de la chapelle St Germain. 

 

o Les 3 vallons  

Chacun des 3 vallons est repris avec des plans. 

Le vallon du sermet au nord du quartier  

Le vallon du ruisseau du moulin  

Le vallon du galoubier  
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Dans chacun des 3 cas des propositions de meilleure prise compte du contexte et des équilibres naturels sont à mettre en place afin 

d’éviter toute urbanisation de ce secteur. 

 

AVIS CE SE REPORTER AUX CONCLUSIONS MOTIVEES ET A L’AVIS GENERAL A LA FIN DE CE DOCUMENT.  

 

 

 

AVIS CE SUR OBSERVATIONS  

Les réponses ont été faites le jour même lors de la permanence et en présence de Me BELLEVILLE, responsable du service urbanisme   

-ECOLE le besoin d’une nouvelle école est lié aussi à un constat d’insuffisance de locaux par ailleurs inadaptés outre des difficultés 

récurrentes de stationnement. 

 D’autre part, il est nécessaire d’anticiper suffisamment en amont même sans considérer les nouveaux programmes de logements.  

 

Il ne semble ainsi pas adapté à ce stade d’annuler le projet scolaire. 

La construction de logements et le rapport privé/public est à maitriser en nombre et dans le temps. 

La ferme Chaffard voir ci-dessus giratoire une étude technique doit confirmer ou non ce type d’aménagement 

 

 

 

Une partie des financements est abondée par la CAPI et d’autres institutionnels.  

-FERME CHAFFARD l’état de certaines parties de bâtiments ne permet pas une réutilisation. 

 

Le projet initial par ailleurs semble être trop couteux.  

 

La réponse actuelle est un projet partiel de logements qui préserve au mieux l’ensemble du site. 

. 

La notion d’entrée de ville est à disjoindre d’un problème pur d’esthétique ou de patrimoine :il convient que la gestion des flux de la 

départementale et la sécurisation de voies cyclables et d’itinéraires piétonniers soit parfaitement adaptés dont des liaisons transversales 

vers la Bourbre . 
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248-REQUERANTS NO42- ME MAZURIER PEGGY transmission sur internet  

 

 

OBSERVATIONS ORALES  

Me Mazurier insiste sur la cherté du parc locatif, sur la charge fiscale, du nombre important de logements construits depuis 2009 et des 

faits de délinquance y compris sur pierre louve . 

Elle a complété avec un long texte ainsi que des éléments sur le registre électronique. 

 

AVIS CE  

Il convient de stabiliser le plus possible les constructions de logements ici et là dans les ZAC. 

Se reporter à l’avis immédiatement infra IDAGIR  
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Même permanence : présence de Serrano Mikacle80, Guilloud Florence, Poinsard Michel 

Absence observations orales ou /et écrites  

 

 

Conclusion : Au moins une vingtaine de personnes se sont présentées, soit individuellement pour des demandes liées à des parcelles en 

tant que propriétaires ou en indivision, soit en groupes et généralement en opposition caractérisée et affirmée contre le projet de PLU. 

 

 

 

 

 

25-PERMANENCE NO 5 LE 22 JUIN 2017  

 

 

REQUERANT NO 43-VILLA CHRISTELLE  

 

RUE D’ALEP 

 

OBSERVATIONS ORALES  

 

 Me Villa informe sur un contexte de glissement observable à proximité de sa propriété et la prudence à avoir en raison aussi de la 

concentration d’eau en bas de pente ainsi que la provenance d’eau de ruisseaux de Vaux milieu. 

 Le classement en UC d’un secteur lui parait être totalement inapproprié et Me Villa conseille de mettre en UD ou en zone naturelle en 

évitant de couper les passages entre les 2 ensembles de résidences. 

                                                           
80 Lecture orthographique difficile 
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 D’être prudent81 sur les terrains constructibles avec conditions.  

 Certaines personnes actuellement doivent déjà à leur frais engager des travaux de confortement. 

 

 OBSERVATIONS ECRITES. 

 

 Des observations écrites ont été mises sur le registre électronique et portées 2 fois avec un document et des photos attestant d’une 

véritable biodiversité de ce secteur géographique.82 

 

AVIS DU MAIRE :   

AVIS FAVORABLE 

AVIS CE  

DECLASSEMENT EN UD A PROMOUVOIR. 

LES GLISSEMENTS SUR CE TYPE DE TOPOGRAPHIE PEUVENT LARGEMENT S’EXPLIQUER.83. 

 

REQUERANT NO 44 VIVET JEAN CLAUDE POUR LE CONSEIL CITOYEN  

OBSERVATIONS ORALES – RELECTURE DOCUMENT ECRIT CONSEIL CITOYEN RE  

 

 

                                                           
81 Conseillé selon la requérante par le cabinet Evinrude 

82 Visites sur ce secteur lundi 26 juin  . 

83 Visite sur place effectuée  
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M VIVET 84commente et conforte certaines conclusions émises dans l’avis du Conseil citoyen à savoir : 

  

o La rénovation urbaine du centre et la liaison inter quartiers 

o La pratique et l’usage des différents espaces verts et à toutes échelles 

o La nécessité d’éviter tout changement d’usage ou tous types de constructions du stade des plantées ou de la promenade des 

baldaquins et supprimer la zone UA  

o La contradiction entre espace vert remarquable (source PADD) et destruction du même espace dans les projets parc réserve 2000  

o La nécessité de sortir du zonage UA de différents sites qui dans le règlement ne sont pas protègés . 

Des éléments plus précis : 

  

o -D 208 A ne pas mettre en zone constructible 

o -OAP RESERVE 2000 : 600 logements au final or il s’agit d’un cadre remarquable à préserver à proximité de jeux pour enfants et ainsi 

d’un poumon à maintenir avec des constructions max R+4 

 

o -OAP NO 9 SARA a déjà commercialisé : il serait utile de demander un sursis à statuer85.  

 

o  

Réinscrire la coulée verte qui ne figure pas  

ANRU rénovation SDH EXCELSIOR hors PNRU et SEMCODA grands champs va aussi agir  

 

o -OAP CENTRE VILLAGE réhabilitation marché sur 2 places crainte de concurrence  

 

o -OAP 8 RUE DE LANS ne pas déplacer le millénium imprécision de la notion de commerces culturels ou mettre le millénium dans IUT 

et y loger commerces culturels.   

Faire un ensemble médiathèque Lidl et commerces. 

  

                                                           
84 M Vivet , le conseil citoyen a eu l’opportunité de s’exprimer plusieurs fois ( document écrit , registre , courrier, et entretien conclusif , ainsi qu’en individuel ou collectif ) 

85 Plusieurs requérants souhaitent que la mairie produise un sursis à statuer dans les meilleurs délais. 



68 

 

PLU ILE ABEAU 2017 Décision no 

E17000076 :38000174/38 du Tribunal 

administratif de Grenoble 

L PESQUET--URVOAS 

 

Logements à la revente départ de propriétaires  

Les logements vacants DECAMINUS et IUT restaurant et résidence universitaire sont commentés.  

 

AVIS CE SE REPORTER AUX CONCLUSIONS MOTIVEES ET A L’AVIS GENERAL A LA FIN DE CE DOCUMENT.  

 

 

REQUERANT NO 45-GACHET PHILIPPE  

 

 

M GACHET explique les difficultés de maintien en l’état de certains sites subissant d’autres types d’occupation et le cout généré et les pbs 

inhérents aussi de prévention eu égard à la proximité du collège. 

o La carrière constitue un autre danger et est fréquemment visitée. 

o Il présente un préprojet comme cela lui fut conseillé par la commune. 

o 86 Un projet de reconversion du site près de la gare routière et à proximité de la voie ferrée lui parait être approprié. Actuellement 

des maisons sont localisées tout à proximité. 

o A signaler une zone naturelle protégée. 

 

AVIS MAIRE/CE  

DEFAVORABLE EN RAISON CONTEXTE RISQUES SURL’ENSEMBLE DES PARCELLES   

  

REQUERANT NO 46 M SADIN  

 

 

Demande de nouveau de favoriser les toits terrasses et la restauration sur des projets. 

 

REQUERANT NO 47-M FAURE JEAN-JACQUES  

 

                                                           
86 Chiffre arrondi la moyenne supérieure   en fonction du nombre de visites ou de requérants. 
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M FAURE ancien adjoint à l’urbanisme et professionnel a constitué un dossier complet remis au CE et ainsi qu’une note de plusieurs pages. 

Il explique que le projet de PLU modifie des aspects des PAZ de ZAC87, ce qui ne serait pas conforme88. 

M FAURE est membre de l’association forum citoyen89 et fait par de recours émis auprès du TA 90. 

Il commente la note écrite et explique longuement plusieurs observations. 

 

 

 

OBSERVATION NO 1 LA ZAC ST HUBERT  

 

La SARA affiche même la vente commerciale sur panneaux sur un projet contesté et en amont du PLU. 

Modification du PAZ de ST HUBERT en créant une zone UC or il convient de respecter prioritairement le principe initial d’un équipement 

majeur fléché 91 

Ceci a engendré un avis réservé de la préfecture et du Scot et ne correspondant pas à une modification mineure. 

M FAURE explique l’inadéquation entre les moyens financiers réels et les projets évoqués (cas du CTM et du projet scolaire sut la ZAC de 

PIERRE LOUVE.)  

                                                           
87 Dans ce cas il s’agit de la ZAC St Hubert 

88 Suite à une modification simplifiée non signalée par la commune effectuée en 2016 

89 L'Association FORUM CITOYEN ISLE D ABEAU HORIZON N 3 est installée au 7 RUE DU MOLLARD à L' Isle D'abeau (38080) dans le 

département de l'Isère.  

 

Cette association loi 1901 ou assimilé fondée en 2002 

90M FAURE précise l’absence de réponse à un recours gracieux  

91 Une pétition avait été engagée à cet égard « non au massacre du parc st Hubert, recueillant de nombreux signataires . 
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Le projet de la ferme Chaffard : absence de délibération de la commune ou de la CAPI par rapport à l’évolution de ce projet.92.  

 

 

L’OAP no 8 n’est pas conforme à la ZAC et  le contexte doit rester tel qu’il se présente actuellement  

 

Demande de retrait du projet commercial et demande de rétablissement des ER 1 et 2 à leur place. 

 

OBSERVATION NO 2 RESERVE 2000 

 

Cette fois le PAZ ne s’opposerait pas à rendre constructible le parc.  

Dès à présent la SARA et NEXITY sur des propositions de BABYLONE AVENUE présente leur projet devenu programme constitué sans 

attendre les conclusions du PLU et la délibération d’adoption prévue en fin d’automne. 

 

M Faure fait quelques remarques sur le projet ANRU voisin. 

 

M Faure fait part de discordances et d’évolution du projet entre les débats publics du PLU et en fait le parc de la réserve 2000 qui devient 

de fait au final un concept parc habitable. 

 

 De même lors de la réunion publique no 2 le parc figurait en espaces verts.  

 

OBSERVATION NO 3 PIERRE LOUVE93  

 

Il s’agit d’une ZAC ancienne de 1000 logements dont 600 sont réalisés à présent. M FAURE signale l’absence de construction d’équipements 

                                                           
92 M Faure précise l’absence d’écrit ou de CR concernant l’évolution de ce projet.il évoque l’adjonction éventuelle d’un projet de commerces qui n’apparait pas dans le plu  

93 Pour rappel en date du 25/01/2010M Faure a présenté une délibération modification no 2 afin de permettre la création de logements lors d’une enquête publique qui 

s’est déroulé du 3 aout 2009  au 3 septembre 2009e à l’avec seulement 3 personnes qui se sont exprimées en cette période de congés.  

 Certaines personnes opposées au projet et à tout projet de logement aujourd’hui   y ont été favorables comme  l’atteste cette délibération votée à l’unanimité.  
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publics initialement prévus à l’exception d’un projet scolaire uniquement94  (dont la CAPI n’a pas la compétence95 )est avancé suite à une 

étude reposant, selon différentes sources, sur l’apport de nouvelles populations liées aux logements programmés 96. 

 

Selon M Faure la re densification de la ZAC sera inévitable. 

Des manques en termes de réseau primaire et de bassin de rétention sont signalés. 

 

 

OBSERVATIONS NO 4 LIMITE EST DE LA COMMUNE ET EX ZONE NA AU POS  

 

Suppression de la zone économique à enjeux de l’ Ile Abeau en sortie est, particulièrement bien positionnée. 

Elle serait constructible à 70% en respectant l’aléas inondation. 

 

 

 

 

 

AVIS CE SE REPORTER AUX CONCLUSIONS MOTIVEES ET A L’AVIS GENERAL A LA FIN DE CE DOCUMENT.  

 

 

 

 

TOTAL DES 5 PERMANENCES : 47 REQUERANTS AVEC PRESENCE ENVIRON 50 PERSONNES AU MOINS . 

 

                                                           
94 Les projets d’équipements sportifs et sociaux ne sont pas programmés. 

95 Projet estimé à 5 ou 6 M euros  

96 D’une façon générale le jeu d’acteurs de la CAPI et de la SARA serait selon M FAURE l’explication de la difficile maitrise des projets multiples sur son propre territoire par 

la commune de l’IIe d’Abeau. 
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CONCLUSIONS A PROPOS DE QUELQUES OAP 

 

LE QUARTIER DIT RESERVE 2000 : ce secteur n’a pas été identifié dans le projet initial, selon diverses sources, comme un parc.  

 

Par ailleurs, la superficie importante de cette friche, ne peut entièrement être affectée à un usage qui par ailleurs ne semble exister que 

partiellement. 

 

Certes il est inapproprié que des promoteurs sans permis accordé mettent en vente in situ de nouveaux espaces. 

 

Il convient de réserver prioritairement aux habitants 25% à 30% de cet espace en parc cette fois aménagé et arboré avec accès tous dont 

PMR et un mini plan d’eau par exemple97. 

 

  

A cette échelle il est possible de créer un espace convivial et partagé. 

 

Certes il convient aussi de ne pas densifier de façon outrancière et de viser un optimum beaucoup plus restreint ne serait-ce qu’en raison 

du périmètre voisin ANRU et à proximité de logements vacants du triforium voisin. 

 

LE CENTRE TECHNIQUE tel qu’existant semble être totalement inadapté98. 

 

La localisation près de la déchetterie ne doit ne pas consommer trop de superficie hors de l’enveloppe urbaine proximité. Son impact visuel 

et sa conception devront aussi être gérés en termes de façade, de matériaux.  

                                                           
97 Contexte in situ dès l’aube de la mise en place de la VN. 

98 Sauf en cas de regroupement géographique avec la CAPI dont les services techniques sont proches. Mais il s’agit plutôt ici d’un contexte d’ateliers techniques .. 
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OAP CENTRE BOURG  

 

Les constructions à l’intérieur du tissu doivent être au maximum R +1 ou correspondent à des hauteurs et épannelages voisins. 

Certes divers projets ne respectent pas cette règle, qu’il conviendrait d’inscrire à présent, surtout le long de voies étroites dans l’ensemble 

de la partie strictement village. 

 

Cette OAP , dont la superficie est mal calibrée  doit prioritairement tout comme l’OAP P Louve voir les principaux problèmes de flux VP99 

gérés par un contournement partiel adapté. 

 

PARC ST HUBERT  

 

 Celui-ci a déjà été mité lors de précédents mandats sur ses franges. 

 

La construction sur des superficies en position « panoramique « ne donne pas, la plupart du temps, de résultats satisfaisants en termes 

d’impact visuel. 

. 

Une autre localisation près de la médiathèque ou bien de l’IUT ou sur un autre site est à promouvoir y compris si l’on considère le 

stationnement 100 . 

  

PISCINE ET ST GERMAIN  

 

 Il est inadapté et inapproprié de ne pas respecter un périmètre de protection le plus large plus large possible, afin de protéger ce patrimoine. 

                                                           
99 Flux automobiles  

100 Stationnement en sous-sol relativement inadapté, couteux et difficile à gérer et inducteur d’insécurité et autres. 
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26 LES OBSERVATIONS PAR COURRIER  

 

 

 

 

 

 

-Des courriers ou documents ont été remis tout au long de l’enquête et en particulier le 22 juin 2017 lors de la dernière permanence.  

 

 

COURRIER NO 1 1 M ME DUCRETTET101  

 

 

 

AVIS CE  

 

Avis favorable sur une partie de la demande, afin de permettre un projet d’extension et d’aménagement à ce stade non précise et devant 

impérativement tenir compte de la préservation du paysage et des espaces tout à proximité. 

  

REQUERANT NO 48 COURRIER NO 2 IDAGIR PRESIDENT MICHEL POINSARD  

 
102 

                                                           
101 Mêmes requérants que lors de la première permanence  

102  
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 M POINSARD a remis un courrier de plusieurs pages daté du 9 juin 2017 . 

 

Il évoque une dizaine de points tels que :  

 

Le quartier Pierre Louve et les coteaux de chasse.  

 

Il conteste les résultats de l’étude de besoins du groupe scolaire lié directement aux nouveaux logements en nombre prévus sur ce secteur. 

 

Il explique la difficulté pour les riverains de subir une hausse constante de logements depuis 10 ans et estime que la commune s’oriente 

avec une construction « massive et brutale »  

 

Il aborde la question des logements sociaux regroupés sur le coteau de chasse. 

 

Il demande de ne pas construire le nouveau groupe scolaire. 

 

Ferme Chaffard : il explique son positionnement lors de l’enquête publique précédente et le souhait de voir préservé ce site patrimonial 

comme initialement prévu par une délibération de la Capi du 19 février 2013. 

 

Il y conteste le projet de logements prévu en position d’entrée de ville. 

 

Quartier réserve 2000 OAP no 9  

 

o Les 600 logements prévus ainsi que leur répartition et le classement en UA lui paraissent être inadaptés.   

o Il préfère que cela soit laissé à l’état de parc tel qu’aménagé en 2009. 

o Il considère que la densité de 100 logements à l’ha est trop importante et le double des ratios fixés par le SCOT. 

o Ce secteur est de surcroit à proximité du triforium où subsistent de nombreux logements vacants. 

o Il rappelle le taux élevé de logements sociaux de cette commune qui atteint 54%. 

o Il demande de ne plus construire de logements sociaux sur cette zone. 

 

o Il est opposé au changement de giratoire tel que récemment mis en place et qui convient . Et son cout estimé à 3M,5  
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Nouveau CTM sa nouvelle construction est projetée hors de l’enveloppe urbaine. 

 

Centre village  

 

o Des imprécisions sont à noter pour l’entrée nord et un nouveau programme de logements. 

 

o Mollard Moriaud : opposition au permis du Mollard qui comprend 2 immeubles R+2 ce qui rompt sans logique avec le profil de ce 

quartier de paysage traditionnel de vieux village. 

 

o La voirie existante serait insuffisante. 

 

Parc st Hubert  

 

o Le projet de ce parc est assimilé au centre commercial des Sayes . 

o 3000m2103 de commerces constituent un projet encore trop important.  

 

 

o Le projet du millenium lui apparait être plus approprié mais dans la réserve 2000. 

 

 

FONDBONNIERE  

 

 

o Des bâtiments r+3 sont prévus à quelques mètres seulement °de la chapelle st germain. 

o Le chemin d’accès naturel doit être conservé en l’état  

 

                                                           
103 3000 m2 de surface totale et 1500m2 de surface de vente n’est aucunement comparable au centre commercial des Sayes . 
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3 vallons  

 

o Il demande le respect des 3 ensembles naturels que sont le vallon du Sermet , le vallon du ruisseau des moulins , et la vallon du 

Galoubier . 

 

o Vallon du Sermet : classer en EBC un bouquet d’arbres. ne pas passer ce secteur de zone naturelle à zone UC et UC zh. 

 

o Vallon –du Galoubier le classement en AU n’est pas adapté  

o Il convient de respecter prioritairement la trame verte et bleue et la zone hydraulique du Galoubier . 

o Des classements d’arbres sont aussi demandés avec des exemples. 

o Ruisseau du moulin à mettre en A  

o Chemin du temple à mettre en EBC  

 

AVIS CE  

SE REPORTER AU DOCUMENT CONCLUSIONS MOTIVEES ET CONCLUSION DES OBSERVATIONS ECRITES INFRA 

 

 

 

 

REQUERANT NO 49 COURRIER NO 3 -LE 10 JUIN 2017 DE LA COMMUNE DE M AURELIEN BLANC MAIRE DE SAINT MARCEL BEL 

ACCUEIL  

 

 

Il s’agit de l’avis favorable du maire, informant que ce commun compte demander une étude d’impact sonore suite à l’inquiétude de ses 

habitants à propos du projet Lyon Turin  

 

AVIS CE  
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UNE ETUDE D’IMPACT SONORE EST VRAISEMBLABLEMENT PREVUE. ELLE DOIT ETRE FINALISEE RAPIDEMENT ET A PARTIR D’UN CAHIER 

DES CHARGES STRICT A PROPOS DES DIFFERENTS SECTEURS DE LA COMMUNE DE L’ISLE ABEAU SUSCEPTIBLES D’ETRE SENSIBLES Y 

COMPRIS PENDANT LA PHASE TRAVAUX. 

HTTP://WWW.LYON-TURIN.INFO/SITES/DEFAULT/FILES/FILES/IMPACT_VOL_1.PDF 

HTTP://LYONTURIN.EU/DOCUMENTS/DOCS/AVIS-DELIBERE_AE%20AGENCE%20DEVELOPPEMENT%20DURABLE.PDF 

CEPENDANT LES IMPACTS ABONDENT AUSSI SUR CE MEME SECTEUR GEOGRAPHIQUE.  

ILS SONT PEU EVOQUES DANS LE PROJET DE PLU AINSI QUE LES MOYENS DE LES EVITER, REDUIRE ET COMPENSER.  

 

 

 

COURRIER NO 4 EN DATE DU 12 JUIN 2017 DE M FIRMIN COLOMB 104 

 

 

 

M COLOMB revient sur la pertinence du classement en AU de la parcelle DR 308 , remise en cause par divers habitants de la commune de 

ST ALBAN DE ROCHE et regroupés en collectifs de riverains ou  association .  

o Il explique ce qui a été dit lors de sa précédente visite du samedi …que cette parcelle n’est plus exploitée sur le plan agricole. 

o Il complète en expliquant que la faible superficie de 3000m2 n’est pas de nature à remettre en cause ni le PADD , ni la mise en œuvre 

du PLU ,que cette classification en AU lui semble adaptée  

o Avec la conservation des zones agricoles et naturelles ainsi que les besoins des familles qui souhaitent s’installer sur cette commune. 

Il souhaite que le PLU soit approuvé en respectant les conditions du PLU arrêté.   

 

o AVIS MAIRE  

o DEFAVORABLE  

 

 

                                                           
104 Même requérant  
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o AVIS CE  

AVIS IDENTIQUE AVEC RESERVES IMPERATIVES : 

o NE PAS SUPPRIMER D’EBC, 

o LA GESTION DES ACCES NE PEUT ETRE RESOLUE A CE STADE. 

 

 

 

 

  

REQUERANT NO 50 

COURRIER NO 5/ COURRIER DU 13 JUIN 2017 DE M DOMINIQUE BERGER MAIRE DE VAUX MILIEU  
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o Les remarques portent sur la nécessité de prendre en compte le corridor écologique répertorié au SRCE et demande la classification 

en N de la partie entre le parking poids lourds et le restaurant de l’Arche . 

o Il souhaite que le franchissement des infrastructures et le respect du corridor soit assuré afin de rejoindre le site Natura 2000 de l’ile 

Cremieu. 

 

Avis maire /CE avis favorable pour le classement demandé ainsi que le respect du corridor et des conditions le permettant. 

 

 

 

REQUERANT NO 51 COURRIER NO 6 LE 17 JUIN 2017 M ALBERT COMBEROUSSE 4 RUE DU DALMAIS PARCELLE 137  

 

 

 

Demande de construction le long de la voie romaine entre Ile Abeau et st Alban de roche . 

 Ce terrain est en zone verte et M Combrousse souhaite qu’il passe en constructible105  

Cette parcelle est à une intersection de voie et toutes les autres parcelles sont propriété Etat.   

 

AVIS MAIRE /CE DEFAVORABLECAS ANALOGUE AUTRE REQUERANT A PROXIMITE 

 

 

 

 

 

 

Co 

                                                           
105Copie extrait cadastral jointe   
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REQUERANT NO 52 COURRIER NO 7 LE 17 JUIN 2017 ASSOCIATION UN REGARD NOUVEAU 106M LILIAN PHALIPPOU PRESIDENT  

 

 

Titre 1 

o Les observations portent principalement sur le règlement écrit. 

 

o Absence de prise en compte des tracés de la liaison ferroviaire du Lyon Turin  

o Absence de prise en compte de la canalisation de gaz naturel et non aedificandi  

o ni des zones de danger  

 

o Titre 2 elles portent sur les zones UA UB UC UD UH 

 

o Remarques sur les places de stationnement dans la zone hameaux anciens en raison de voies de dessertes non adaptées ou de 

divisions de propriétés tel serait la cas pour la desserte des nos 19 à 33  

o Rue des carrières impossibilité intégrer dans les parcelles le stationnement et stationnement sur voie publique à des passages piétons  

o Rue de la roche dans les impasses et allées.  

 

o zone UP page 10 éléments manquant  

o titre 3 expurger du tableau ce qui est interdit  

 

AVIS MAIRE : SANS OBJET  

AVIS CE LES MODIFICATIONS NECESSAIRES SERONT A APPORTER. 

DIFFICULTES STATIONNEMENT A GERER SUR PARCELLAIRE ET MARQUAGE AU SOL EVENTUELLEMENT PLACETTE SUR UN TERRAIN MIS A 

DISPOSITION A PROXIMITE.  

 

 

REQUERANT NO 53-COURRIER NO 8 DU 20 JUIN 2017COLLECTIF DE RIVERAINS DU CHEMIN DU LIRON FOUR ET ST ALBAN DE 

                                                           
106 4 promenade des Baldaquins. Opposition municipale  
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ROCHE107108. 

 

 

 

Il s’agit à la fois de riverains de la commune de ST ALBAN DE ROCHE et de FOUR109. 

 

o Ils relèvent l’absence d’assainissement impossible selon eux pour raison gravitaire et de desserte  

o Ces personnes suggèrent de prendre par la voie gallo-romaine 110 

o Seul terrain en zone constructible  

o Relations de contiguïté de voisinage  

 

AVIS CE MEMES REQUERANTS VOIR SUPRA OU CONCLUSIONS MOTIVEES  

 

  

REQUERANT NO 54 

266-COURRIER NO 9 APIE 21 JUIN 2017111 FRANCOIS LIENARD PRESIDENT 

 
 

 

 

                                                           
107 Signatures de 6 personnes copie aux maires de Four et de ST Alban de Roche 

108 Pour information il n’y a pas eu de remarques des maires de Four et de st Alban de Roche. 

109 Adjonction de plans et de photos  

110 D’autres riverains de St Alban souhaitent que cela ne passe pas au contraire par la voie romaine . 

111 Date enregistrement Ile Abeau  
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L’APIE aborde les points suivants  

 

Décalage entre les principes énoncés dans le PADD et les projets proposés à divers titres : 

 

Absence de précisions de zonage qui rend le PLU illisible112. 

 

o 1-Grignotage de la zone humide de la plaine du Catelan au nord du centre de la commune dont l’usage actuel est déchetterie, 

installation temporaire de gens du voyage, transformateur EDF. 

 

o Or zone utile à l’eau113 donc non urbanisable la demande de l’APIE porte sur un classement en zone agricole de l’ensemble des terrains 

en bas de la colline. 

 

 

o 2-Delimitation de la zone urbanisable par la colline boisée actuelle  

 

o Demande de tout reclasser en agricole avec autorisation exceptionnelle pour déchetterie. 

 

o  AVIS AE AVIS FAVORABLE CLASSEMENT EN A A L’EXCLUSION DECHETTERIE ET CTM  

 

 

o Règlement et illisibilité du zonage et à représenter en EP après clarification  

 

o 3-Zone du Stade : limiter les aménagements et respecter au plus près le classement du SMABB. 

o Ne pas classer en zone UE mais en A afin de respecter la zone humide et maintenir une exception uniquement pour le stade  

 

                                                           
112 Ceci a constitué un handicap important pour une bonne compréhension du PLU quels que soient les interlocuteurs et requérants.  

113 Classification SMABB 
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o AVIS AE AVIS FAVORABLE SUR CLASSEMENT EN A A L’EXCEPTION DU STADE  

 

o 4-Chapelle ST Germain  

o Respecter la valeur patrimoniale et la biodiversité et reprendre le projet écoquartier 

 

AVIS AE AVIS FAVORABLE  

 

o -Extension au sud des 3 vallons et coupure du couloir écologique : ne pas couper les connexions écologiques du vallon du Sermet. 

 

 

NOTE COURRIER NO 10 DU 21 JUIN REMIS PAR ME VILLA114  

 

 

o Opposition au classement en UC rue d’Alep dans la ZAC des 3 vallons, en raison risque de glissement de terrain et préservation en 

même temps de cette zone verte  

o Elle explique la qualité et les liens avec l’espace de Montgeard  

o Il s’agit aussi d’un continuum forestier dans le SRCE. ²²  

o Mettre zonage N sur la parcelle DS  331. Elle démontre l’intérêt écologique et faunistique mais aussi les liens pour le  passage sécurisé 

des scolaires  

 

 

                                                           
114 Même requérant 
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COURRIER NO 11- ET DOSSIER DE JEAN JACQUES FAURE115 :  

 

Un dossier complet a été remis. 

 

COURRIER NO 12- DOSSIER M VIVIAN116 POUR INDIVISION REYNAUD  

  

 

 

REQUERANT NO 13 -COURRIER NO 9 M DIDON 

 

SERVICE DES DOMAINES  

COURRIER NO 14- MEME REQUERANT -M VIVET 117 

 

Remis au- CE par le service urbanisme après la clôture de l‘enquête 118 

o Limite à revoir de la zone UA centrale  

                                                           
115 Même requérant 

116 Même requérant 

117 EN principe un même requérant ne peut être comptabilisé plusieurs fois, mais son courrier est compté à part. 

118 Date lettre hors délai conseil citoyen et avec date du 20juin 2017 date enregistrement commune est le 30 juin 2017  

 Long entretien le 22 juin 2017 et lettre non remise lors de cet entretien. 

 Aucun cachet de la poste   
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o Désaccord sur disparition parc réserve 2000 

o Maintien de la réservation pour aménagement accès nord 

o Structuration de l’axe entre le village et le nouveau centre urbain  

o Arrêt de la commercialisation de nouvelles zones commerciales et confortement du commerce de proximité  

o Plan de réhabilitation IUT et CTA  

 

AVIS AE  

AVIS FAVORABLE COMPLEMENTAIRE POUR MAINTIEN DE LA RESERVATION POUR ACCES NORD 

 

COURRIER NO 15 M RABILLOUD SARA  

 

 

En complément demande initiale lors de réunion et sur registre. 

 

 
Observation n°36 
Par AMENAGEMENT SARA - 38080 L'isle d'Abeau 
Déposé le 21 juin 2017 à 15h52 
Madame la Commissaire Enquêteur, Veuillez trouver en pièce jointe les remarques formulées par SARA Aménagement. Cordialement 

 

 

AVIS CE  

 

CECI A ETE REJETE PAR TOUTES LES PARTIES PRENANTES. 

CELA SE COMPREND CERTES SUR UN PLAN PRATIQUE MAIS EST EN OPPOSITION A LA DE DENSIFICATION ET AU RESPECT DES 40 

LOGEMENTS A L’HA. 

ENFIN A CE STADE ET LIE A DE NOUVEAUX TEXTES, L’ISLE D’ABEAU N’EST PAS EN ZONE DITE TENDUE. 

 

FIN DES LETTRES ET TOTAL NOMBRE DE LETTRES / COURRIERS/ DOSSIERS : 15 
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 RAPPEL 54 REQUERANTS dont 47 uniquement registres 1 et 2 en mairie  

Rappel 51 réponses sur registre électronique  

 

AVIS CE  2E PARTIE  

 

De nombreuses personnes se sont rendues aux permanences ou bien ont émis des demandes, avis, remarques ou propositions . 

Eventuellement des protestations. 

Certaines d’entre elles étaient dans une association, ont écrit des remarques plusieurs fois, identiques ou non, souvent aussi 

complémentaires. 

Des projets de permis abondent. En effet, il faut savoir vu le temps long de ce projet de PLU, que la commune a de nombreuses 

demandes en instance depuis quelques années. 

Plusieurs types de publics sont intervenus :  

Le Conseil citoyen, certes bien au-delà de son périmètre strict ANRU,a émis divers avis. 

Des associations de divers types, protection environnementale, développement durable dans d’autres cas, davantage liés à une protection 

soit individualisée, soit collective du patrimoine de la commune et de la préservation de la qualité de certains sites et enjeux, sur des sites 

aussi à caractère intercommunal. 

Des associations de préservation du patrimoine, répertorié à toutes échelles119.  

                                                           
119 A cet égard le petit patrimoine est insuffisamment pris en compte et valorisé. 
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Des élus des communes proches, 

Des propriétaires ou des personnes en indivision   

etc. 

Les avis et demandes sont souvent convergentes de ne pas faire, ne plus construire et de respecter certains équilibres fragiles. 

 

En même temps, des professionnels doivent répondre à leurs missions, gèrent avec une certaine efficacité des projets sans doute trop 

importants, surtout si l’on considère le contexte actuel sur le plan de la commercialisation des programmes ici et là. 

Des personnes examinent aussi le contexte et son historique avec un regard et un recul d’expert averti. 

Cependant la gestion de la prospective des projets urbains et l’aménagement répondent parfois à d’autres règles y compris dans un PLU  

 

 

FIN 2E PARTIE  
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3e Partie 3 Le registre électronique  
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COPIE DE LA PAGE ACCUEIL  

 

https://www.registre-dematerialise.fr/335 

PIÈCES ADMINISTRATIVES  

ARRÊTÉ D'ENQUÊTE PUBLIQUE L'ISLE D'ABEAU 136.87 Ko  

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE L'ISLE D'ABEAU 70.73 Ko  

PAGE DE GARDE GÉNÉRALE 17.86 Mo  

SOMMAIRE 17.97 Mo  

PIÈCE N° 1 - RAPPORT DE PRÉSENTATION  

1 - PAGE DE GARDE 17.96 Mo  

1.1 - DIAGNOSTIC 31.77 Mo  

1.2 - ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT 37.24 Mo  

1.3 - JUSTIFICATION DU PROJET 34.02 Mo  

1.4 - EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 27.66 Mo  

PIÈCE N° 2 - PADD  

2 - PADD 19.48 Mo  

https://www.registre-dematerialise.fr/document/registerDocument/download/2666
https://www.registre-dematerialise.fr/document/registerDocument/download/2667
https://www.registre-dematerialise.fr/document/registerDocument/download/2291
https://www.registre-dematerialise.fr/document/registerDocument/download/2292
https://www.registre-dematerialise.fr/document/registerDocument/download/2195
https://www.registre-dematerialise.fr/document/registerDocument/download/2196
https://www.registre-dematerialise.fr/document/registerDocument/download/2197
https://www.registre-dematerialise.fr/document/registerDocument/download/2198
https://www.registre-dematerialise.fr/document/registerDocument/download/2199
https://www.registre-dematerialise.fr/document/registerDocument/download/2201
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PIÈCE N° 3 - OAP  

3 - OAP 19.56 Mo  

PIÈCE N° 4 - RÈGLEMENTS  

4.1 - RÈGLEMENT ÉCRIT  

4.2 - RÈGLEMENT GRAPHIQUE  

4 - PAGE DE GARDE 17.86 Mo  

PIÈCE N° 5 - ANNEXES  

5.1 - DOCUMENT GRAPHIQUE ET PÉRIMÈTRES  

5.2 - CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES BRUYANTES  

5.3 - PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE  

5.4 - SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE  

5.5 - ANNEXES SANITAIRES  

5 - PAGE DE GARDE 17.97 Mo  

PIÈCE N° 6 - DOCUMENTS INFORMATIFS  

6.1 - RÈGLEMENT DE PUBLICITÉ  

6.2 - FICHES CONSEIL PATRIMOINE  

6.3 - CARTE DES ALÉAS  

6.4 - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES  

6 - PAGE DE GARDE 17.87 Mo  

BILAN DE LA CONCERTATION ET NOTE DE SYNTHÈSE  

BILAN DE LA CONCERTATION 13.27 Mo  

NOTE DE SYNTHÈSE 968.44 Ko  

AVIS DES PPA  

AVIS DREAL 89.5 Ko  

https://www.registre-dematerialise.fr/document/registerDocument/download/2203
https://www.registre-dematerialise.fr/document/registerDocument/download/2215
https://www.registre-dematerialise.fr/document/registerDocument/download/2271
https://www.registre-dematerialise.fr/document/registerDocument/download/2290
https://www.registre-dematerialise.fr/document/registerDocument/download/2189
https://www.registre-dematerialise.fr/document/registerDocument/download/2190
https://www.registre-dematerialise.fr/document/registerDocument/download/2187
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AVIS CAPI 2.4 Mo  

AVIS SCOT 513.23 Ko  

AVIS DDT 361.08 Ko  

ANNEXES DDT 1 146.35 Ko  

ANNEXES DDT 2 1.14 Mo  

AVIS CMA 426.76 Ko  

AVIS CCI 46.16 Ko  

AVIS CHAMBRE D'AGRICULTURE 216.63 Ko  

AVIS SAGE 105.01 Ko  

AVIS CDPENAF 93.28 Ko  

AVIS CRPF 238.1 Ko  

AVIS RTE 1.65 Mo  

AVIS CRT GAZ 509.5 Ko  

DÉLIBÉRATIONS  

REGISTRE DE DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 574.14 Ko  

DÉLIBÉRATION CAPI - ZONAGE EU ET EP 595.79 Ko  

PROJET DE DÉLIBÉRATION - BILAN ET ARRÊT DE PROJET 63.96 Ko  

 

En s’affranchissant des contraintes de mobilité, l’enquête publique peut désormais mobiliser et impliquer un public plus large, plus jeune et plus 

diversifié, qui peut : 

• S’informer et consulter le dossier d’enquête à distance ; 

• Exprimer ses observations sur un projet depuis n’importe quel lieu, y compris de l’étranger ; 

https://www.registre-dematerialise.fr/document/registerDocument/download/2651
https://www.registre-dematerialise.fr/document/registerDocument/download/2652
https://www.registre-dematerialise.fr/document/registerDocument/download/2653
https://www.registre-dematerialise.fr/document/registerDocument/download/2654
https://www.registre-dematerialise.fr/document/registerDocument/download/2655
https://www.registre-dematerialise.fr/document/registerDocument/download/2656
https://www.registre-dematerialise.fr/document/registerDocument/download/2657
https://www.registre-dematerialise.fr/document/registerDocument/download/2658
https://www.registre-dematerialise.fr/document/registerDocument/download/2659
https://www.registre-dematerialise.fr/document/registerDocument/download/2660
https://www.registre-dematerialise.fr/document/registerDocument/download/2661
https://www.registre-dematerialise.fr/document/registerDocument/download/2662
https://www.registre-dematerialise.fr/document/registerDocument/download/2673
https://www.registre-dematerialise.fr/document/registerDocument/download/2680
https://www.registre-dematerialise.fr/document/registerDocument/download/2192
https://www.registre-dematerialise.fr/document/registerDocument/download/2193
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• Déposer ses observations 24H/24 et  7J/7 ; 

• Prendre connaissance des observations déjà déposées par la voie électronique, consultables sur un site internet dédié 

• 51 observations     843 visiteurs     5014 téléchargements  

•  

• Clôture du registre électronique le 22 juin 23h59120  

• https://www.registre-dematerialise.fr/335 

•  

• Clôture du registre écrit le 23 juin à 17h30     

 

AVERTISSEMENT. POUR LES AVIS SUR CE TABLEAU SE REPORTER AUX CONCLUSIONS MOTIVEES QUI FAIT FOI. 

 A SAVOIR LES COMMENTAIRES DES REQUERANTS SONT RETRANSMIS A L’ETAT BRUT . 

OBSERVATIONS SUR 

REGISTRE ELECTRONIQUE 

1ERE PARTIE  

    

CLASSEMENT  THEMATIQUE  PROPOSIONS  LIEU AVIS CE  

                                                           
120 Il était prévu et demandé de laisser accès libre jusque toute fin de journée pour les personnes n’ayant pu le faire avant ou venir en permanence 
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NO 1 M DURAND ANDRÉ   

DEMANDE DE CORRECTION 

SCHEMA DIRECTEUR VELO  

MODIFICATION A FAIRE 

FAIRE PAR LA CAPI  

COPROPRIETE VERGERS DU 

PARC  

AVIS FAVORABLE A LA 

DEMANDE 

NO 2 M GRATIER OPPOSITION A PROJETS  

PROJET DE GOLF ET 

ABORDS  

 CONSTRUCTIBILITE D’UNE 

PARCELLE   

COURRIER DE LA CAPI PAR 

RE DU 22 JUIN 2017  

ETANG DU SERMET  

 RUE DU GALOUBIER  

 

ENCLAVE CONSTRUCTIBLE  

AVIS FAVORABLE DE 

PROTECTION MAXIMALE 

SUR LE PLAN ENVIRONNE 

MENTAL ET RESPECT DES 

EQUILIBRES  

ZONE PROTEGEE ET 

CORRIDOR ECOLOGIQUE 

NO 3 MARION CYRIL  DEMANDE DE 

CONSULTATION DRAC SITE 

CLASSE  

AVIS DRAC A DEMANDER  

 LIMITE HAUTEURS DE 

CONSTRUCTIONS  

CHAPELLE ST GERMAIN  AVIS FAVORABLE A LA 

DEMANDE CONSULTER 

CONCLUSIONS MOTIVEES 

ET AVIS DDT DRAC 

CONSULTEE 
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NO 4 ANONYME  OPPOSITION AU PROJET DE 

PLU POUR RESERVE 2000 

IMPACT FINANCIER NEGATIF  

 

PRESERVER LA RESERVE 

2000 

 

RESERVE  2000 AVIS FAVORABLE SUR 

MAINTENIR 20 A30% DES 

ESPACES AVEC PLAN EAU ET 

ACCES PMR  

NO 5 M OSWALD DANIEL  

 DOUBLON NO 2 

 OPPOSITION AU 

CLASSEMENT DE PARCELLES 

ET ZONES COLLECTIF 

RIVERAINS DU GOLF DES 3 

VALLONS  

DEMANDE 

REQUALIFICATION DE ZONE 

UP A N 

GOLF ET 3 VALLONS  AVIS DEFAVORABLE A LA 

DEMANDE DE 

REQUALIFICATION DU 

ZONAGE AFIN DE 

PERMETTRE SI NECESSAIRE 

DES EQUIPEMENTS LIES AU 

GOLF . 

  



96 

 

PLU ILE ABEAU 2017 Décision no 

E17000076 :38000174/38 du Tribunal 

administratif de Grenoble 

L PESQUET--URVOAS 

 

NO 6  DIDON FREDERIC + 

MAIL +*COURRIER  

FRICHES IUT  LIMITER ET PRESERVER EN 

EQUIPEMENTS ET 

OPERATIONS MIXTES  

 PAS DE LOGEMENTS 

SOCIAUX SUR FRICHE  

NO 7A OPPOSITION AU PROJET DE 

PLU  

DEMANDE DE SALLE DE 

CONVIVIALITE FERME 

CHAFFARD  

TOUS PROJETS  

 FERME CHAFFARD  

 VOIR CONCLUSIONS 

MOTIVEES  

NO 7 B M CICOLONI   ASPECTS ECONOMIQUES   TOUS PROJETS  AVIS FAVORABLE  

     

NO 8 STREMDOERFFER 

NOEL  

 OPPOSITION AU PROJET DE 

PLU DEMANDE DE 

STABILISATION DES 

PROJETS  

RESPECT REALISATIONS 

ANTERIEURES DONT LES 

PARCS  

STABILISATION NOMBRE DE 

LOGEMENTS SOCIAUX  

REFUS SCOT 20 000H  

TOUS PROJETS  

  

AVIS FAVORABLE SUR 

STABILISATION NOMBRE DE 

LOGEMENTS SOCIAUX EN 

LIEN AVEC LA REVENTE DU 

PAR SOCIAL AUPRES DE 

DIVERS BAILLEURS  
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VOIRIES A ADAPTER NORD 

DE IA 

AVIS FAVORABLE SUR 

MAINTIEN EMPRISE OUEST 

DE PROJET DE VOIRIE   

NO 9 IDAGIR  RAPPEL DES PROPOSITIONS 

DEPOSEES EN MAIRIE  

  Voir conclusions motivées 

NO 10 GRATTIER MARIE  

IDEM NO 3 

 OPPOSITION AU 

CLASSEMENT PARCELLE UE 

COMPLETE DEPOSITION 

IDENTIQUE GRATTIER 

PATRICK  

COURRIER CAPI ET 

ENGAGEMENTS COMMUNE 

DE 2016 A CLARIFIER  

GOLF ET 3 VALLONS  AVIS FAVORABLE A LA 

DEMANDE ET PROJET CAPI . 

NO 11-LESIMPLE DAVID  OPPOSITION PROJETS 

PIERRE LOUVE  

NE PLUS PRODUIRE DE 

LOGEMENTS SOCIAUX 

STABILISER LES 

CONSTRUCTIONS  

FAIRE VENIR DES MENAGES 

ACTIFS ACTUELLEMENT 

DISSUADES.  

PIERRE LOUVE  AVIS FAVORABLE ET PREVU 

PAR LA CAPI ET LA 

COMMUNE ; RENFORCER LA 

PART DES LOGEMENTS 

PRIVES ET EN ACCESSION  
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DEFICIT DE VOIRIES 

ADAPTEES 

 

NO 12 DURIEUX ROBERT  OPPOSITION AU PROJET DE 

PLU  

 TOUS SECTEURS  VOIR CONCLUSIONS 

MOTIVEES  

NO 13 MILLERIOUX 

BERNARD   

OPPOSITION AU PROJET 

D’URBANISATION DE LA 

RESERVE 2000 ET DE SON 

CLASSEMENT EN UA  

OUBLI DE PRISE EN COMPTE 

DU PARC PUBLIC DE 30 000 

M 2   

 

DEMANDE DE CLASSEMENT 

EN UP  

 PJ  

RESERVE 2000 AVIS FAVORABLE A METTRE  

25 -30% EN PARC  PUBLIC 

ET DESCENDRE LA  DENSITE 

A 40 / HA MAXIMALE   

NO 14 VACHERON MATHIEU  OPPOSITION AUX PROJETS 

ACTUELS  

 

 

PIERRE LOUVE  AVIS IDEM NO 8 
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DERIVE DE LOGEMENTS 

SOCIAUX. 

  

NO 15 TITOS CHLOE  PARCELLE DE LA COLLINE. 

DECLIVITE DU TERRAIN ET 

EVACUATION EAU 

DEMANDE EQUIPEMENTS 

SUR PIERRE LOUVE  

PIERRE LOUVE  AVIS FAVORABLE POUR 

PREVENTION EVACUATION 

EAU ET GLISSEMENT ET 

LIMITER CONSTRUCTIONS 

SUR SITES FRAGILES A CET 

EGARD. 

NO 16 ANONYME NO 2 POUR 

GROUPE HABITANTS  

OPPOSITION AU PLU SUR 

TOUS SES PROJETS  

IMPACT FINANCIER 

NEGATIF. 

 

 TOUS SECTEURS  VOIR CONCLUSIONS 

MOTIVEES 
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NO 17 ANONYME  OPPOSITION AU PLU  

IMMOBILIER   

POSITIONNEMENT 

CONSEILLERS MUNICIPAUX 

 FERME CHAFFARD  

 RESERVE 2000 

 PARC ST HUBERT  

 GOLF ET AUTRES 

SECTEURS  

VOIR CONCLUSIONS 

MOTIVEES 

NO 18 ANONYME NO 3 

(SUITE DU 17 ?) 

ABSENCE TOTALE DE 

PRISE EN COMPTE DES 

REMARQUES DES 

HABITANTS ET DE 

CONCERTATION 

PREALABLE AVANT 

PRESENTATION DES 

PROJETS. 

 RAPPORT OMS 

IMPACT SANITAIRE DES 

ESPACES VERTS SUR LA 

SANTE-  

ILOTS DE CHALEUR ET 

ECOULEMENT DES EAUX 

MICRO ESPACES  

 AVIS FAVORABLE PARC 

PUBLIC DE 20% A30% ET 

PTROTECTION CONTRE 

ILOTS DE CHALEUR SUR 

CERTAINS SECTEURS A 

PARTIR DE 

VEGETALISATION FACADES 

ET TOITURES ET PARCELLES  

DEVANT PASSER DE 15% A 
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 CONSEQUENCES 

FINANCIERES  

  
 

 

 

20% EN ESPACES VERTS ET 

PARKINGS VEGETALISES) 

NO 19 ANONYME NO 4  

SUITE DU 18 ?  

 RAPPORT OMS 

IMPACT SANITAIRE DES 

ESPACES VERTS SUR LA 

SANTE-  

 ILOTS DE CHALEUR ET 

ECOULEMENT DES EAUX 

MICRO ESPACES  

 IDENTIQUE 

20-LN VALERIE  DEQUALIFICATION DE LA 

VIE AVEC PROJETS TS 

TYPES INADAPTES 

NOTION DE BONHEUR BRUT TOUS SECTEURS   
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21-VACHERON EMILIE  EQUIPEMENTS EN 

INSUFFISANCE OU MAUVAIS 

ETAT  

TAUX LOGEMENTS SOCIAUX 

ELEVE. 

LOGEMENTS VACANTS EN 

NOMBRE  

OBJECTIF 20 000H A 

NEUTRALISER   

DEMOCRATIE 

PARTICIPATIVE A 

PROMOUVOIR  

 

 AVIS FAVORABLE SUR 

STABILISATION IMPERATIVE 

DES 20 000H ET SEUIL A 

ATTEINDRE EN PLUSIEURS 

ANNEES  

22-RIVOIRE NICOLAS   PRENDRE EN COMPTE LES 

ESPACES DE LOISIRS ET 

PERMETTRE DES 

AMENAGEMENTS COMME 

LES AIRES DE CAMPINGS  

 LE TOURISME EST PEU 

DEVELOPPE. TAXE DE 

SEJOUR MISE EN PLACE IL 

FAUT D’ABORD VALORISER 

LES SENTIERS ET CHEMINS 

ET ESPACES NATURELS. 
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23-VIVET JEAN CLAUDE  *** NOMBREUSES 

PROPOSITIONS ** 

TOUS SECTEURS  CONSULTER LES 

DOCUMENTS DE RENDU DE 

L’ENQUETE PUBLIQUE  

24-MARTIN JEAN  ABSENCE DE REPONSE DE 

LA MAIRIE SUR TERRAIN 

CONSTRUCTIBLE ST 

GERMAIN  

DEMANDE DE REPONSE SUR 

PLUSIEURS PARCELLES 

POUR EVENTUEL PROJET  

 REPONSE A FAIRE 

EFFECTUER-AVIS 

DEFAVORABLE. 

 

25-DE MONTGRAND HERVE   DEMANDE DE RESPECT DES 

ESPACES VERTS - 

 AVIS FAVORABLE ET 

REINTRODUCTION ESPACES 

VERTS DANS TOUTES 

ECHELLES DE PROJETS .pour 

LUTTER AUSSI CONTRE LES 

ILOTS DE CHALEUR  
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26-GUILLOUD FLORENCE  PLU EN DISCORDANCE AVEC 

ATTENTE DES HABITANTS. 

DEVALORISATION  

RISQUE DE VILLE DORTOIR  

DEMANDE DE COMMERCES 

DE PROXIMITE ET NON DE 

GS  

CONSTRUIRE UN CENTRE 

CULTUREL ET DE LOISIRS 

EN RAISON DU MANQUE 

D’EQUIPEMENTS  

ATTIRER ENTREPRISES 

POUR CREATION D’EMPLOIS  

TOUS SECTEURS   

 AVIS FAVORABLE SUR 

CONSTRUCTION 

EQUIPEMENTS CULTURELS 

EN COURS DE DEFINITION. 

CONTRADICTIONS SUR 

MANQUE D’EQUIPEMENTS 

SUPPOSE  

AVIS FAVORABLE SUR 

ATTRACTIVITE POUR 

EMPLOIS ET ECONOMIE.A 

TOTALEMENT 

REINTRODUIRE  ET MANQUE 

DANS LE PLU . 
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27- 28 ROUX FRANCINE  DECLASSEMENT DE LA 

COMMUNE  

ABSENCE DE TRANSPORTS  

SITUATION DES JEUNES  

LIAISONS DIFFICILES AVEC 

LYON  

STOPPER CONSTRUCTIONS  TOUS SECTEURS   

29 MILLEROIUX BERNARD   ACCORD SUR 

PROPOSITIONS CONSEIL 

CITOYEN  

DEMANDE DE 

JUSTIFICATION SI 

PROPOSITIONS NON 

SUIVIES  

 AVIS FAVORABLE A BILAN 

DE SUIVI DE CERTAINES 

PREOPOSITIONS 

COMMISSION 

EXTRAMUNICIPALE . 

 CLASSER EN UP  20 A 30% 

DE LA RESERVE2000    
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30-CHAZEAU CECILE  MISE EN VENTE DE PIERRE 

LOUVE SANS 

CONSULTATION ET 

CONCERTATION  

CARENCE DE 

CONSTRUCTION 

D’EQUIPEMENTS  

 

 

SE REAPPROPRIER LA 

COMMUNE AUX DEPENDS 

DES PROMOTEURS  

PIERRE LOUVE  

RESERVE 2000 

AVIS FAVORABLE SUR 

STABILISATION DES 

PROGRAMMES SUR 

L’ENSEMBLE DE LA 

COMMUNE.   

Observation no 1Par André Durand 

Déposée le 20 mai 2017 à 10h36  

Dans le document diagnostic, et concernant les modes de déplacement, il est fait mention que le règlement du PLU intègrera le schéma directeur vélo 

de la CAPI, celui-ci comportant notamment une carte des réseaux cyclables communautaires.  

Ce réseau d’itinéraires comprend une partie de 50m environ, à l’intérieur de la propriété privée du groupe d'habitations Le Verger du Parc à l’Isle 

d’Abeau, entre l’avenue du Bourg et le Parc St Hubert. Renseignements pris auprès du service d’urbanisme de la commune de l’Isle d’Abeau, il s’avère 

qu’il n’existe aucune servitude privée, ni servitude publique (excepté une servitude électrique pour l’accès au transformateur), à cet endroit. 

Un courrier avait été fait à la CAPI par l'Association Syndicale du Verger du Parc. La CAPI avait alors admis son erreur et s'engageait à modifier son 

schéma directeur vélo. 
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Il parait donc anormal que ce passage soit affiché comme officiel dans des documents administratifs, d'autant plus que l'ensemble des propriétaires 

seraient en droit de réaliser des travaux pour sécuriser ce passage. 

 

 

 une PJ Plan  

Observation n°2Par Patrick Gratier 

Déposée le 28 mai 2017 à 07h38  

1-La zone qui part de l'étang du Sermet au boulevard des trois vallons en direction de la coulée verte de la bourbe est une zone classée humide en sa 

partie haute. Elle est le seul lien de passage de la faune depuis le secteur haut du galoubier. Elle est le dernier lieu naturel préservé au centre des trois 

vallons, pour le bonheur des parents et des élèves. Elle doit être conservée naturelle. Stop au BETON aux trois vallons, l'étang du Sermet est déjà 

défiguré, cerné par les récents aménagements. 

2- La zone de haut de la rue du galoubier, proche de la VIA AGRIPPA de Vienne à Rome, est restée naturelle, avec environ 300 ml de murs anciens en 

pierre sèche, vestiges de l'activité pastorale et vignerone. Nous voulons la préserver DEFINITIVEMENT, c'est un lieu de promenade pédestre et cyclo.Il 

ne faut pas la classer constructible, nous nous y opposons.  

3- L'enclave de l'Isle d'Abeau sur le territoire de Saint Alban de Roche, au delà de la VIA AGRIPPA, a été classée constructible alors qu'elle est 

entourée de terrains classés naturels, et elle n'a pas de voie d’accès. Nous nous y opposons.  

+ une PJ Plan  
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 Observation n°3Par CYRIL MARION 

Déposée le 28 mai 2017 à 17h14  

Alors que le préfet souligne les incohérences entre la protection du patrimoine voulue par le PLU et les décisions prises, notamment autour de la 

chapelle Saint Germain avec des construction R+3 à 20 mètres de l'édifice, il n'y a pas de document de la DRAC sur la protection de ce site classé. 

Merci de demander à la DRAC un avis, si cet organisme n'a pas été consulté. 

Cordialement 

Cyril MARION  

 

Observation no 4  Anonyme no 1  

Déposée le 3 juin 2017 à 23h06  

Un projet de ré-aménagement de la réserve 2000 totalement loufoque : ce poumon vert, qui a couté 1M (il me semble, donc une partie de mes 

impôts...) va être détruit pour en refaire un Triforium bis !  

Les enfants et les familles vont être ravis de ne plus disposer de cet espace vert agréable qui commence à prendre forme ! Habitant proche de ce parc, 

j'apprécie cet endroit, nettement plus sécuritaire pour mes déplacements pédestres que le Trifo! 

Pour ma part, je suis totalement opposée à la destruction de ce parc : les espaces verts de IDA, trop peu nombreux, et également les décorations des 

ronds points sont des parfaites réussites et surtout de atouts qui mettent en valeur la commune au milieu de ces immeubles qui pour la plupart 

vieillissent mal . Bravo au paysagiste et à son imagination !  
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La gestion de nos impôts par les élus à IDA est vraiment catastrophique, aucune anticipation à long terme ! Désolant pour le contribuable que je suis, 

qui depuis plus 25 ans, vois ses impôts dilués dans des réalisations que l'on détruit quelques années plus tard : après la fontaine du Trifo, la réserve 

2000!  
 
 

 

Observation n°5 Par Daniel Oswald 

Déposée le 8 juin 2017 à 22h58  

de la part du Collectif Riverains Golf des 3 vallons L’Isle d’Abeau, le 8 juin 2017 

Le collectif demande expressément la requalification une zone UP en zone N sans attendre les conséquences de l’extension du golf.  

L'argumentaire de la demande en 5 points est disponible dans le document associé. 

Les 5 points que nous développons : 

- hydrologie 

- faune et flore 

- cadre de vie 

- perspectives de moins-values 

- résidents contribuables 

Le collectif est animé par Daniel OSWALD et Patrick GRATIER 

Vous pouvez le mail du collectif : crgolf3v38@gmail.com pour nous joindre  

Document joint 
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Observation n°6 Par Frédéric DIDON 

Déposée le 9 juin 2017 à 16h49  

Cette observation est prise en compte mais n'est pas visible car elle comprend des propos considérés comme non publiables.  

,,,7 

 

• Observation n°8 Par NOEL STREMSDOERFER 

Déposée le 12 juin 2017 à 11h37  

• Habitant l'Isle d'Abeau depuis 1982, j'ai vu la transformation de la commune avec la ville nouvelle. Après une phase de croissance importante, 

dynamique, nous sommes maintenant à 17 000 h. avec un équilibre difficile à trouver entraînant plus de départs de propriétaires que d'arrivées. 

Je souhaite donc: 

-Remettre en question l'objectif de 20 000 h (adopté par le SCOT mais qui ne correspond à rien). 

-Arrêter l'installation de nouveaux logements sociaux qui sont déjà à 54%. 

-Pour les logements neufs envisagés, les réserver à la vente avec des prestations de qualité. 

-Arrêter l’extension des grandes zones commerciales (qui pénalisent le commerce de proximité). 

-Respecter le patrimoine de la commune: vielles fermes, murs de pierre, chapelles...entourés de leurs zones vertes (bois, étangs, chemins...) qui 

donnent une âme à notre ville nouvelle. 

- Eviter que le PLU détruise les aménagements qui ont été fait depuis 20 ans ( Parc St Hubert, réserve 2000...). 

-Envisager dès maintenant les grands axes de circulation pour éviter le trafic intense et dangereux autour du centre (du stade à la salle des fêtes 

avec tout le vieux village 
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Observation n°9 Par IDAGIR Association 

Déposée le 12 juin 2017 à 11h44  

L'association citoyenne IDAGIR s'est rendue le samedi 10 juin en Mairie déposée les observations ci-jointes. Elles sont déposées au nom des adhérents 

de cette association. 

Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe. 

Cordialement 

Pour IDAGIR 

la secrétaire, Cyrielle EPIN  

• Document n°1  

 

 

Observation n°10 Par Marie GRATIER 

Déposée le 12 juin 2017 à 19h53  

https://www.registre-dematerialise.fr/document/opinionDocument/download/1153
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Les PAR 4,5,6 du golf se trouvent entre les lotissements des coteaux du golf, de la rue d'Alep et de la rue Pasteur. La proximité du golf et du chemin 

Carnet Rival le traversant et resté accessible à tous sont des éléments essentiels de la qualité de vie des habitants des trois vallons. Ces atouts nous 

valent d'avoir très chèrement payé nos maisons et d’être des contributeurs fiscaux très lourdement mis à contribution chaque année: entre 3000 et 

5000 euros par maison.  

Nous avions interrogé la CAPI et la mairie en juin 2016 sur l'avenir du secteur des par 4,5,6 du golf, en suite à des informations sur les études 

effectuées par la CAPI pour urbaniser ce secteur. Nous avions reçu un courrier de la CAPI - Pièce jointe - nous certifiant que ces zones après étude 

resteraient Agricoles ou Naturelles, et dans les deux cas Inconstructibles.  

Il ressort que le projet de PLU est en contradiction de ces promesses puisque il est prévu que cette zone soit classée UP: constructions sportives 

jusqu'à 13 m de haut et autres constructions (?) jusqu'à 6 mètres de haut.  

Est ce le courrier de la CAPI qui est mensonger ou est ce le PLU de la mairie qui trahit les engagements de 2016? 

Dans le cas d'une urbanisation du golf, nous serons spoliés sur tous les points: qualité de vie des habitants, un engagement du PLU, respect de la 

faune et de la flore ( sur une zone humide comprise entre les lits des ruisseaux des moulins et du Galoubier ), un engagement du PLU, valeur de nos 

maisons à la revente, ce dernier point ayant déjà été constaté depuis que notre commune est ZSP... 

NOUS NE VOULONS PAS DE BETON A LA PLACE DU GOLF!!!  

 

• Document n°1  

 

Observation n°11 Par David Lesimple 

Déposée le 13 juin 2017 à 15h45  

Sur le quartier de Pierre Louve, il devient urgent d'arrêter de construire !! Et ce pour plusieurs raisons : 

- cela génère déja trop de nuisances (bruit, circulation, ) 

https://www.registre-dematerialise.fr/document/opinionDocument/download/1153
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- Il y a de moins en moins d'espaces verts ! 

- les infrastructures routières notamment ne suivent pas. 

on nous a dit, l'Isle d'abeau, la ville à la campagne, mais en continuant ainsi, se sera surtout la ville à la ville !! 

En outre, il devient URGENT de baisser le % de logements sociaux qui est bien trop élevé à l'Isle d'abeau, pour que la commune retrouve de 

l'attractivité auprès des ménages actifs. 

Cela génère de forts déséquilibres dans la manière de se comporter et de vivre dans le quartier.  

 

 

Observation n°12 Par Robert Durieux 

Déposée le 14 juin 2017 à 10h39  

La réunion du 9 a été une réussite totale(assistance,contenu,information présentation,questions), 

Bravo .Est ce que la majorité élue sous la bannière du regretté Joel Grisollet va continuer à être complice de cette politique de gribouille ou n'importe 

quoi. Il est grand temps d'arrêter le massacre avant de bousiller la commune ? 
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Observation n°13Par Bernard MILLERIOUX 

Déposée le 14 juin 2017 à 15h39  

J’habite l’Isle d’Abeau depuis 1984 et ai travaillé pour l’aménagement de la Ville Nouvelle pendant 37 ans de ma vie, ce qui vous éclairera sans doute 

sur la nature des commentaires et observations que je porte ici à votre connaissance au sujet du projet de PLU de l’Isle d’Abeau. 

Glalement, j’ai le sentiment que ce projet est de bonne qualité bien que je n’aie pas eu l’énergie d’en parcourir tous les éléments pour m’en convaincre 

dans le détail. 

Je suis d’autant plus surpris de constater l’oubli total (avec les conséquences qui en résultent) de la prise en compte d’un parc public existant très 

important dans la commune, celui de la Réserve 2000.  

Ceci est contradictoire avec le PADD qui vise à « la protection des espaces verts publics existants » (cf page 5 du PADD) 

En outre ceci présente de nombreux inconvénients majeurs pour les habitants, dont je suis, sans que ces inconvénients soient justifiés par un intérêt 

vital supérieur pour la collectivité.  

Par exemple la perte d’espaces de « respiration » dans les quartiers, le gâchis financier de détruire un parc qui a été réalisé il ya peu de temps (moins 

de 10 ans) sur fonds publics, donc peu ou prou avec mes impôts. Et je ne vois pas en quoi ouvrir 3 lots supplémentaires à l’urbanisation dans ce 

secteur serait une nécessité vitale pour la commune – qui dispose encore de nombreux sites à urbaniser-, en tout cas plus vitale que de préserver un 

parc public de 30 000 m2. La préservation de ce parc me semble être un atout incontestable quant aux valeurs du développement durable dont se 

réclame la Municipalité, valeurs que je partage. 

Je ne conteste évidemment pas le droit de la Municipalité ni de ses conseils de proposer un nouveau schéma d’aménagement. Ce que je conteste c’est 
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le projet de destruction d’un parc aménagé (à grands frais sur fonds publics, donc avec mon argent en partie) il y a moins de 10 ans, sans justification 

sérieuse.  

Quand le bureau d’études écrit « L’OAP 9 prévoit la réaffectation de l’espace vert entretenu sous la forme de larges allées vertes piétonnes » c’est, soit 

une erreur d’appréciation soit un mensonge éhonté : il est bien clair sur le schéma proposé qu’il n’y a pas de « remplacement » du parc actuel 

(d’environ 30 000 m2) par une allée piétonne d’ailleurs déjà prévue dans les schémas antérieurs. Il s’agit en fait de permettre l’urbanisation de ce parc 

et, qui plus est, avec les plus fortes densités permises par le PLU (classement UA) 

La suppression de ce parc et son remplacement par des constructions amplifierait la difficulté qu’ont déjà les habitants de cette partie Ouest du plateau 

– et au-delà - à trouver des « espaces de respiration » dans leurs quartiers. C’est l’un des objectifs du parc qui a été réalisé par l’EPANI avec l’aide de 

la Commune et de l’agglo dans les années 2010. 

Le fait d’avoir omis dans le diagnostic (cf p 417) de recenser le parc public de la Réserve 2000 comme élément important de la trame verte existante 

conduit inexorablement à l’oublier dans le zonage de protection réservé à ces espaces. 

Il faut corriger cette erreur en classant en UP le parc existant de la Réserve 2000 

Je compte sur votre examen attentif de ce sujet. Cordialement 

Bernard MILLERIOUX 

Meri de prendre en compte les éléments en pièce jointe.  
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Document joint 

• Document n°1  

 

 

 

Observation n°14 Par Mathieu Vacheron 

Déposée le 14 juin 2017 à 16h33  

Ce PLU ne fait qu'entériner la politique de bétonisation à outrance engagée depuis quelques années. 

C'est le moment de dire STOP. Les infrastructures de la ville ne sont pas adaptées (manque de place dans les écoles et les cantines, la voirie est 

saturée, se garer est très compliqué même dans les zone pavillonnaires). Ne parlons pas du réseau internet/ADSL qui est à peine accessible dans 

plusieurs quartiers de la ville récent ou l'on voudrait encore augmenter la population. La situation est catastrophique. C'est indigne d'une ville de 15 

000 habitants à 25 min de Lyon. Les rares bâtiment de la ville avec du caractère sont sacrifiés à des promoteurs pour être en partie détruit (ferme 

chaffard) ou dévalorisés (urbanisation vers la chapelle st hubert...) 

A croire que seule l'urbanisation à outrance est considérée, pas le bien être des habitants. Les permis de construire sont délivrés à vitesse grand V et 

https://www.registre-dematerialise.fr/document/opinionDocument/download/1168
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de façon tout à fait aberrante. Construction d'immeuble dans des zones pavillonnaires. Exemple à Pierre Louve ou un immeuble de 8 étages a été 

construit sur le point haute de la colline alors qu'il n'y avait jusqu'à présent que des maisons. Les habitants du quartier on surnommé cette tour "le 

furoncle"... A nouveau 3 immeubles en prévision...c'est honteux. 

Résultat, la ville perd rapidement de l'attractivité alors qu'elle pourrait mettre en avant ses atouts de "ville à la campagne". La baisse de valeurs des 

bien des propriétaires est une réalité dans de nombreux quartiers. Alors que la ville explose le seuil de logements sociaux, on en construit encore à 

tour de bras car c'est le seul moyen de remplir rapidement les nouvelles constructions. 

La gestion n'est pensée qu'à cours terme et la commune va au devant de graves problèmes si ce PLU est validé en l'état. C'est une opportunité unique 

de dire "STOP" et de repenser un avenir meilleur pour l'Isle d'Abeau et ses habitants. Il ne faut pas la laisser passer.  

 

Observation n°16 Anonyme 

Déposée le 15 juin 2017 à 16h05  

Merçi Monsieur le Maire actuel depuis 2 ans(élu par 27 électeurs et électrices d'Ida). 

Vos intentions de frénésie immobilière sont maintenant affichées. 

Après ce gaspillage et ces projets : que va t'il rester aux lilotes et lilots ? Eh bien la réponse est garantit : le remboursement de la dette que vous allez 

engager donc la contribution fiscale pour nous les habitant(e)s. 

Mais que font les conseiller(e)s municipaux(ales) de la majorité ou certains de l'opposition ? Ils ou elles observent béatement sans se poser des 

questions sur l'avenir et le bien être des habitant(e)s actuel(elles). 

Si cela continu le bilan de la liste à Joel Grisollet risque d'être bien inquiétant. 
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A M.Millerioux( ex EPIDA et EPANI): il n'y a pas que le Parc de St-Hubert à préserver(le golf, pierre louve, 3 vallons villages espace 2000,St germain, 

fondbonnière, ferme chaffard,coteaux de chasse et autres) aussi. 

Groupe Lilotes et lilots depuis 30 ans à I'da  

 

Observation n°17  Anonyme 

Déposée le 15 juin 2017 à 16h05  

Merçi Monsieur le Maire actuel depuis 2 ans(élu par 27 électeurs et électrices d'Ida). 

Vos intentions de frénésie immobilière sont maintenant affichées. 

Après ce gaspillage et ces projets : que va t'il rester aux lilotes et lilots ? Eh bien la réponse est garantit : le remboursement de la dette que vous allez 

engager donc la contribution fiscale pour nous les habitant(e)s. 

Mais que font les conseiller(e)s municipaux(ales) de la majorité ou certains de l'opposition ? Ils ou elles observent béatement sans se poser des questions 

sur l'avenir et le bien être des habitant(e)s actuel(elles). 

Si cela continu le bilan de la liste à Joel Grisollet risque d'être bien inquiétant. 

A M.Millerioux( ex EPIDA et EPANI): il n'y a pas que le Parc de St-Hubert à préserver(le golf, pierre louve, 3 vallons villages espace 2000,St germain, 

fondbonnière, ferme chaffard,coteaux de chasse et autres) aussi. 

Groupe Lilotes et lilots depuis 30 ans à I'da  
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Observation n°18 Anonyme 

Déposée le 15 juin 2017 à 21h30  

J'ai assisté à deux réunions de présentation du PLU sur quatre. J'ai vu des présentations fleuve Avec des tableaux qui se suivaient a un rythme accéléré. 

Ces présentations ont été faites par une personne professionnelle dans son métier et sûrement Fort compétente. C'était la restitution d'un très gros 

travail mené par le cabinet Arch 5 Evinrude sur commande de notre mairie. Pour être franc j'ai trouvé que la matière était bien trop dense pour que les 

habitants présents dont j'étais intègrent en deux heures des documents aussi lourds. J'ai assisté aux réactions des habitants: pourquoi voulez vous 

passer à 20 000 habitants? Pourquoi voulez vous amputer notre parc Saint-hubert , que voulez vous faire au golf avec un classement UP etc... 

Les réponses entendues sur place ont confirmé les présentations. EXemple: Pour Les 20 000 habitants, c'est le SCOT schéma de coordination territoriale 

qui le demande etc Je n'ai pas entendu une seule fois: oui peut être que vous avez raison, on va revoir Cela. Quand le PLU a été diffusé, Je n'ai pas vu un 

seul projet amendé par rapport à la présentation originale. Les remarques des habitants n'en ont pas modifié une seule ligne. 

Une grande place est faite toutefois dans le PLU à la concertation menée. Pour moi cette concertation n'a été qu'une présentation. Une concertation cela 

doit précéder la présentation. 

- Y a t il eu des réunions préparatoires avec les quartiers riverains des projets concernés ? 

- Y a t il eu des informations, des consultations dans le journal de la commune, sur les panneaux lumineux, dans Les CEPL comités de quartiers? 

Je n'en ai pas vu.  

En réalité Internet fourmille de témoignages de PLU montés Avec Les habitants, Pour Les habitants. A l'Isle d'Abeau Nous sommes leurés. Notre PLU est 

fait par un bureau spécialisé à qui le payeur a donné à l'avance toutes les directions à prendre. C'est notre ville, notre Bien etre, notre patrimoine dont il 

s'agit. C'est nous qui payons. Nous sommes Leurés. Ce sont les dix ans à venir qui vont se construire à l'encontre d'une majorité des habitants. Il faut 

annuler ce PLU il est mauvais sur presque tous les points à commencer par son montage sans les habitants!!!  
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Observation n°19 Anonyme 

Déposée le 16 juin 2017 à 07h29  

SSelon un rapport de l’OMS, les espaces verts urbains apportent de multiples bienfaits à la santé 

 

02-11-2016 

 

Victoria Tetley/VJT Photography 

Port Sunlight River Park in Merseyside, United Kingdom has been transformed from a closed landfill site to a 28-hectare park, providing a popular 

community space with an array of walkways, wildlife, wildflowers and a wetlands area. 

Un nouveau rapport de l’OMS faisant la synthèse des bases factuelles disponibles sur l’impact sanitaire des espaces verts en milieu urbain révèle que les 

espaces verts apportent de nombreux bienfaits à la santé publique, notamment en termes de relaxation psychologique et de réduction du stress, 

d’augmentation de l’activité physique et de réduction potentielle de l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et à la chaleur excessive, pour ne citer que 

quelques-uns des facteurs nuisibles du milieu urbain. Le rapport conclut qu’il est nécessaire d’aménager des petits espaces verts localisés à proximité des 

habitations et des lieux de vie des populations, ainsi que des espaces verts plus étendus dotés d’installations publiques de loisirs (comme les terrains de 

jeu) et permettant d’interagir avec la nature. 

Le rapport présente également un outil d’approche basée sur un système d’information géographique (SIG) afin de mesurer les espaces verts en milieu 

urbain. Les villes peuvent ainsi évaluer le nombre de personnes ayant accès à ces espaces, et identifier de nouveaux périmètres d’aménagement. L’OMS 

a déjà testé l’outil dans 3 villes européennes, à savoir Kaunas (Lituanie), Utrecht (Pays-Bas) et Malmö (Suède). Ces études de cas montrent comment cet 

outil peut être utilisé avec efficacité afin de renforcer les bienfaits apportés par les espaces verts aux populations urbaines. 

Les avantages sociaux et économiques des espaces verts 

Les villes disposant d’espaces verts attrayants et bien connectés peuvent offrir à leurs résidents un cadre sécuritaire leur permettant de pratiquer une 

activité physique et de loisirs, de se déstresser et d’engager des contacts sociaux. Les espaces verts permettent également d’améliorer la résilience des 
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villes face aux événements environnementaux extrêmes tels que les vagues de chaleur (en atténuant l’effet d’îlot thermique urbain) et les précipitations 

particulièrement intenses (en réduisant l’écoulement de surface). 

Il est également prouvé que les espaces verts s’avèrent particulièrement bénéfiques aux communautés économiquement défavorisées, aux enfants, aux 

femmes enceintes et aux personnes âgées. Les villes dotées d’espaces verts sont susceptibles d’abriter une population en meilleure santé, ce qui allège la 

pression exercée sur les services de santé et contribue ainsi à une économie plus forte. 

Dont acte: ferme Chaffard, parc Saint Hubert, réservé 2000, golf etc  
 

Observation no 20 

Par valerie LN - valerie.levy-neumand@laposte.net  

19 rue Pascal, 38080 l isle d abeau  

Déposée le 18 juin 2017 à 12h58 

Et le Bonheur National brut ? on en parle ? le bonheur de vivre à l’Isle d’Abeau ? ce qui fait le charme de notre lieu de vie que curieusement nous ne 

nommons jamais ville ? c’est précisément ses quartiers, ces lieux natures, son tissu associatif, une certaine mixité de tous ordres… pourquoi ne pas 

améliorer encore l’existant ? continuer d’accueillir de nouveaux lilot.t.e.s dans la qualité ? préserver nos espaces natures, notre patrimoine (St Germain, 

murets …) ? que souhaitez vous ? transformer l’Isle d’Abeau en une zone commerciale, lieu de consommation ? un lieu de spéculation financière de l 

immobilier ? Franchement vous ne trouvez pas que Ida est déjà bien achalandée ? que ses zones commerciales suffisent à ses habitants pour manger, 

s’habiller, construire, se divertir ? que voulez vous qu’Ida devienne ? un lieu de betonnification intense ? de promiscuité où les infrastructures existantes 

ne seront plus suffisantes ? 

(lieux d’éducation, gymnases, piscine, centres médicaux et para médicaux ) 

Savez vous que l’explosion démographique non maîtrisée d’une ville (comme semble en prendre le chemin la gestion du PLU à venir) expose ses 

habitants a plus de souffrances, de maladies ? d’errance psychique et de délinquance des jeunes ? 

Qu’est-ce qui vous animent Mesdames et Messieurs nos élus ? notre bien être ? celui de nos anciens ? de nos enfants ? N’ est-ce pas pour cela que vous 

nous représentez ? 
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Nous vous avons confié une mission, celle d’administrer avec rigueur, cohérence notre lieu de vie. Merci à vous de ne pas nous décevoir et de nous 

permettre, ensemble de continuer à bien vivre. 

Observation no 21  
 
 

Le PLU proposé est contradictoire aux objectifs annoncés à savoir équilibre nature - construction, qualité de vie, préservation des espaces naturels.  
L'Isle d'Abeau est constamment en construction d'habitations, ce qui a pour conséquence que la ville commence à être dépassée par plusieurs éléments : 
saturation des axes routiers (car beaucoup de constructions sans adaptation des rues/routes), équipements qui vieillissent et ne sont plus modernisés 

(groupes scolaires en mauvais état, pas de locaux attribués à un centre de loisirs digne de nos enfants, manque d'équipements sportifs important pour 
une ville de 16 000 habitants), moins en moins de bien-être dans notre ville alors qu'elle a beaucoup de qualité.  
L'Isle d'Abeau doit supporter les logements sociaux pour les autres communes de l'agglomération, 54% des logements à ce jour et on continue d'en 
construire alors que des communes voisines n'en sont qu'à 4%. Le déséquilibre d'un territoire n'a jamais eu de conséquences positives, bien au contraire. 

L'Isle d'Abeau se doit d'accueillir toutes les populations mais à toutes les communes de l'agglomération de jouer le jeu pour une meilleure harmonie.  
L'objectif de 20 000 habitants n'est pas limité dans le temps, laissons donc le temps à notre ville et nous habitants de respirer et de réfléchir les 
constructions (étude de flux et donc aménagements éventuels pré-constructions, remplir les 400 logements vacants à ce jour, préserver notre patrimoine 
(étang sermet, ferme chaffard etc.). 
Nous devons reprendre la totalité de ce PLU qui occulte totalement les besoins de ses habitants et de l'environnement, ce qui est contraire au monde 
d'aujourd'hui. Ce PLU doit être revu avec plus de démocratie participative, il sera alors plus adapté au lois et aux besoins des habitants et nous habitants 

se l’approprieront davantage. 
Merci à vous de voir que cette bétonisation est en loin un avenir décent pour les lilots et lilottes. 

Bien à vous,  
Emilie VACHERON 
 
 
Observation no 22  

Par Nicolas Rivoire - Nicolasrivoire@orange.fr  

16 rue des branches, 38080 L'isle d'abeau  

Déposée le 18 juin 2017 à 20h14 

Modérer l'observation  
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Comme vous le savez l'histoire de la ville nouvelle de l'isle d'abeau s'est construite sur le principe d'un emploi par habitant en age de travailler. Mais la 

réalité est une population jeune qui necessite de se projeter dans un amenagement au service de cette jeunesse. Le temps libre comme moyen 

d'epanouissement par le loisir qu'il soit sportif, culturel, nature, scientifique... n'est pas pris en compte. La disparition du parc de la reserve 2000 en est 

l'illustration. Je regrette qu'aucune zone ne soit réservée pour autoriser le camping pendant les vacances scolaires. Je regrette encore qu'aucune zone 

n'ai été envisagée pour autoriser le stationnement des camping cars et qu'aucune zone aménagée soit prévue comme une aire réservée au tourisme et 

aux loisirs de pleine air. Je propose donc que cela y soit remédié et intégré dans le plu. D'autant que l'emploi de demain sera en lien avec les activités du 

temps libre. Penser les espaces d'épanouissement c'est favoriser l'emploi de proximité. 

 

Vous remerciant d'avance de prendre en compte cet avis dans l'amelioration de ce plan local d'urbanisme. 

 

Nicolas rivoire 

Observations no 23  

 

Par Jean Claude VIVET - jc.vivet2011@orange.fr  

5 rue Spartacus, 38080 L'Isle d'Abeau  

Déposée le 19 juin 2017 à 08h09 

Je dépose cet avis au nom du Conseil Citoyen de St Hubert, quartier prioritaire politique de la ville, qui a étudié avec attention le dossier du PLU et 

estime avoir des observations à faire en lien avec les objectifs de renouvellement urbain de ce quartier. 

Documents joints 

• Document n°1  

 

https://www.registre-dematerialise.fr/document/opinion/download/1185/1
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Observations no 24 
 

Par JEAN MARTIN - martin.frontonas@wanadoo.fr  

5 place Jacques Monod, 38300 BOURGOIN JALLIEU  

Déposée le 19 juin 2017 à 16h46 

 

CONCERNE TERRAIN EN PARTIE CONSTRUCTIBLE SITUE RUE DE SAINT GERMAIN ISLE D ABEAU. 

PLUSIEURS COURRIERS ENVOYES A LA MAIRIE SONT RESTES SANS REPONSE. 

J AI DEMANdé LA CONTINUATION DE LA CONSTRUCTIBILITé. 

merci de me renseigner parce que plusieurs personnes me sollicitent pour construire avec des 

plans intéressants. 

Et je me demande comment une seule parcelle le long de cette voie peut rester en l'attente sans 

autre information et surtout sans construction pour parfaire la visibilité de ce quartier. 

Merci de me lire et de me répondre. 

Sincères salutations 
 

Observation no 25  

Par Hervé de Montgrand - herveetagnes.deogratias@gmail.com  

Deo Gratias 7 rue de Lissieu, 38080 L'ISLE D'ABEAU  

Déposée le 19 juin 2017 à 17h10 

je préfère le respect des espaces vert de l'association Agir IDA 
 

Observations no 26 
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Par Florence GUILLOUD  

Déposée le 19 juin 2017 à 18h58 

LE PLU proposé ne correspond pas à ce que les habitants attendent à savoir : préservation de leur patrimoine , de leurs espaces verts et de leur 

qualité de vie. 

Pourquoi vouloir construire encore des immeubles alors que nous en avons suffisamment , nous avons 54% de logements sociaux, il est vrai que nous 

devons accueillir différentes populations mais 400 logements sont vacants à ce jour. 

Beaucoup de propriétaires partent de l'Isle d'Abeau car ils trouvent que cette ville n'est plus attractive et la valeur de leur bien est en baisse. 

Construire plus de logements contribuerait à faire de l'Isle d'Abeau une ville dortoir. 

Pourquoi vouloir construire des commerces sur une grande surface, il vaudrait mieux construire des commerces de proximité pour plus de convivialité. 

A la place du bâtiment universitaire de l'IUT qui est dans un état lamentable et qui donne une très mauvaise image de L'Isle d'Abeau, ne faudrait-il pas 

construire un centre culturel et de loisir pour les enfants qui manquent cruellement d'endroit pour se divertir. 

Pourquoi ne pas attirer des entreprises pour développer l'emploi 

Si le PLU est accepté comme il est présenté, l'Isle d'Abeau va devenir une ville fantôme où personne ne voudra y vivre. 

Cordialement. 

 

 
Observation no 27  
 
 

Par francine roux - francine.roux21@orange.fr  

9 rue d'ascalon, 38080 l'isle d'abeau  

Déposée le 20 juin 2017 à 07h31 
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Bonjour, encore des logements, des immeubles pour des cas sociaux. L'Isle d'Abeau est devenu une ville cosmopolite où on ne se retrouve plus et où 

les promesses des années 1995 ne sont plus tenues, à savoir un cadre de verdure, ville tranquille etc...De plus en plus d'actes délictueux à force de 

ramener une mixité sociale chez nous. C'est quoi la démocratie pour les hommes politiques qui ne respectent rien. Nous disons STOP à ces 

constructions massives où personne ne veut habiter à cause d'un voisinage conflictuel, causeur de désordre, d'incivilités. Vous qui mettez en marche 

ce PLU, vous M. le Maire et vos adjoints, allez habiter dans les bâtiments derrière le collège P. Delorme. Et après on reparle de tout ça. 
 

 

 

Observation n°28 

Par francine roux - francine.roux21@orange.fr  

9 rue d'ascalon, 38080 l'isle d'abeau  

Déposée le 20 juin 2017 à 07h41 

Et j'ajouterai que l'isle d'abeau est une ville où les jeunes s'ennuient. Quand vous avez 15 ans à l'isle d'abeau,ou sans permis, il n'y a rien à faire : une 

ville dortoir, pas de moyen de transport, une gare SNCF où le TER ne passe plus à partir de 21h45, pas de car. Quand vous travaillez à Lyon et finissez 

votre travail tard, il faut prendre son véhicule, via l'autoroute surchargée, polluante. Donc les jeunes ne peuvent pas aller sur LYON; Pensez plutôt à 

dynamiser notre commune, occuper nos adolescents inactifs et leurs parents plutôt que votre PLU de construction intensive qui reproduit les mêmes 

banlieues où tout s'enflamme lorsque les gens saturent. 

 

 

Observation no 29 
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Par Bernard MILLERIOUX  

36, rue du Verger du Parc, 38080 L'ISLE D'ABEAU  

Déposée le 20 juin 2017 à 08h21 

 

Riverain du Parc St Hubert, je m'associe à l'ensemble des observations (observation n° 23) émises par le Conseil citoyen et relayées par Jean-Claude 

VIVET.  

Ces observations sont précisément détaillées et très soigneusement argumentées. Elles méritent un examen attentif et une prise en considération par 

la Municipalité lors de la suite donnée au projet de PLU. Pour le cas où certaines de ces observations ne seraient pas suivies de modifications, je 

souhaiterais que la Municipalité fasse savoir publiquement, par tous moyens en son pouvoir, quels sont ses arguments pour ne pas donner suite. 
 

 
Observations no 30 

Par cecile chazeau  

Déposée le 20 juin 2017 à 16h07 

Ce plan local d'urbanisme n'est pas du tout en adéquation avec la politique écologique voulue pour ces prochaines années. Le quartier de Pierre louve 

ne peut être vendu a de nombreux promoteurs éternellement, sans consultation et sans aucune cohérence architecturale. Il faut cesser cette 

urbanisation à outrance de notre commune. Suspendre le développement de nouvelles constructions sur la colline de Pierre louve, principalement sur 

les terrains en pente difficile à maintenir et difficile d'accès. Il n'y a aucune possibilité d'extension des voiries, le quartier sera saturé de véhicules et de 

béton, au détriment des espaces verts encore disponibles, et d'équipements publics qui n'ont jamais été construits.  

Il faut en outre revoir le PLU concernant la partie de la réserve 2000. Il est inadmissible que cette partie "verte" devienne une partie "bétonnée" 

encore une de plus. Nous avons la chance d'avoir quelques espaces verts encore, il faut les laisser à la population et on aux promoteurs 
 

 

AVIS SYNTHETIQUE SUR LA 1ERE PARTIE DE 01 A 30 COMPRIS  
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Plusieurs collectifs ou associations sont intervenues : 10%121122 
 
 Plusieurs personnes interviennent plusieurs fois à titre individuel 20 % 
 

Quelques personnes ont joint un document : 20% 
 
Des personnes interviennent plusieurs fois ou en famille ou sous diverses identités 17% 
 
 Peu de personnes interviennent en anonyme 3 éventuellement la même personne (usage ordinateur) -10%  
 

 

Classique indépendant reste dont un sans réponse mairie.   
 
 
Un certain nombre sans adresse précises à propos de l’appartenance à l’Ile d’Abeau 
 
D’autres thématiques interviennent comme le développement économique, totalement omis dans l’ensemble de la démarche. 
 

33 2E PARTIE LES PRINCIPALES OBSERVATIONS  
 

31- FOUCAULT 

CHRISTOPHE 31 RUE 
PASTEUR  GOLF 

CONTRASTE ENTRE 

DIMINUTION DES EN ET 
FORTE CROISSANCE DE 

CONSTRUCTION DE 
LOGEMENTS  

DEMANDE DE 

REHABILITATION DES 
LOGEMENTS  

PROMOUVOIR ECOLOGIE 
URBAINE ET RESPONSABLE  

TRIFORIUM ET AUTRES 

PROGRAMMES  

AVIS FAVORABLE SUR 

REAPPRORIATION PAR LA 
REHABILITATION TOUS 

TYPES DE LOGEMENTS 
DONT AVEC L’ANRU LE 
TRIFORIUM. 

 
 

    

                                                           
121 les % ont une valeur exclusivement  indicative en raison aussi de l’échantillon. . 

 

122 Le total ne peut correspondre à 100 
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32 CHAUMONT MAGALI   

OPPOSITION AU PLU 
CONTRADICTION ENTRE 
PROPOSITIONS DE 
COMMUNICATION ET 
PROJETS  
 1-RENOUVELLEMENT 
URBAIN GRANDS 

EQUILIBRES  

2-RESERVATION DU 
PATRIMOINE FERME 
CHAFFARD ET TOITURE  
3-CONFORTER LE TISSU 
ECONOMIQUE DONT 

ARTISANAT 4-ABSENCE DE 
POLITIQUE D’EQUIPEMENT 
ET EQUIPEMENTS 
SURSATURES 5-
OPTIMISATION DES 
DEPLACEMENTS  

 PRESSION FISCALE ET 

DESHERENCE QUARTIER  

GERER LES LOGTS 

VACANTS SUR PIERRE 
LOUVE  
NE PAS CREER DES 
PROGRAMMES AVEC 44% 
DE LOGTS SOCIAUX 
ABSENCE DE BASSIN DE 
RETENTION  

RISQUE DE RAVINEMENT  

PROPOSITION DE 
REUTILISATION DE FERME 
CHAFFARD SALLE DE 
SPORTS SALLE DE 
MARIAGES   

  

PIERRE LOUVE  AVIS FAVORABLE SUR 

STABILISATION TAUX ET 
NOMBRE DE LOGEMENTS 
SOCIAUX DANS TOUS 
QUARTIERS DONT PIERRE 
LOUVE. 

33- CALLOT PASCAL  OPPOSITION AU PLU    VOIR IDAGIR 

 GASPILLAGES FINANCIERS  
 DISTORSION IA POUR 

LOGEMENTS SOCIAUX  
 DESTRUCTION 
PROGRAMMEE E 
L’ATTRACTIVITE       

DEPLACEMENT CTM  
RESERVE 2000 

 GROUPE SCOLAIRE PIERRE 
LOUVE  
FERME CHAFFARD  

RESERVE 2000 
 PIERRE LOUVE  

 
ECOLE A ADAPTER AUX 

BESOINS D’UNE 
POPULATION STABILISEE 
AUTOUR DE 200 
LOGEMENTS EN 10 ANS   

34 ROSTAING RAPHAEL   RECLASSEMENT RESERVE 
2000 EN ESPACE VERT 

AMENAGE ET PROTEGE  

RESERVE 2000 AVIS FAVORABLE SUR UNE 
PARTIE DE 20A 30% EN 

EVITANTSUR 

DENSIFICATION  

35-CHARRAT MARYLINE    MAINTIEN DU PARC RESERVE 2000 AVIS DEFAVORABLE SUR 
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RESERVE 2000 MAINTIEN TOTAL DU PARC  

36-SARA AMENAGEMNT1PJ   DEMANDE OPTIMISATION 

DES PARCELLES  

 AVIS DEFAVORABLE  

37-BREDELET MICKAEL   DEMANDE DE REVISION DU 
PROJET DE PLU EN 
PARTICULIER SUR LE PLAN 
DE L’ENVIRONNEMENT  

---------------------------- AVIS FAVORABLE EN 
REINSCRIVANT CERTAINS 
ESPACES EN  A OU N  

38-IDAGIR MICHEL 
POINSARD  

REMARQUES 
COMPLEMENTAIRES PAR 

RAPPORT AUX DOCUMENTS 
ANTERIEURS. MANQUE 
ATTRACTIVITE DE IA  
MEFIANCE PROMOTEUR 

SUR FERME CHAFFARD  
ABSENCE ACCES SUR 
PIERRE LOUVE  
 ABSENCE DE BASSIN DE 
RETENTION  
NE PAS CONSTRUIRE LE 
NOUVEAU MILLENIUM SUR 

PARC ST HUBERT  

 

PROPOSITION DE 
RAPPROCHEMENT DU 

MILLENIUM FACE 
MEDIATHEQUE  
PROPOSITION DE MJC SUR 
LE TRIFORIUM  

OPPOSITION AU NOUVEAU 
CTM PRES DE LA 
DECHETTERIE CAR 
PRIVATION D’UN HA 
D’ESPACE AGRICOLE  

PARC  
RESERVE 2000 OU 

PROXIMITE  

AVIS FAVORABLE SUR 
LOCALISATION A 

REEXAMINER SUR 
MILLENIUM  
 

39-LEFEBRE VINCENT  DECALAGE TEMPOREL  
CONTRADICTION  
 MANQUE DE LOGIQUE ET 

DE RATIONALITE ENTRE 
ENCLAVEMENT DE 
QUARTIERS OU POURTANT 
NOUVELLES 
CONSTRUCTIONS. 
IMPACT FINANCIER 
NEGATIF  

NON PRISE EN COMPTE DE 

LA TOPGRAPHIE DE LA RUE 
ST THEOBALD  

RESTER A 16 000 H  
RESOUDRE PBS DE LOCAUX 
VACANTS  

NE PAS VENDRE FERME 
CHAFFARD A PROMOTEUR  
RESPECTER LE PATRIMOINE 
ET NE PAS CONSTRUIRE A 
PROXIMITE EGLISE ST 
GERMAIN  
 

 

CENTRE VILLAGE  AVIS FAVORABLE SUR 
STABILISATION POSSIBLE 
DE LOGEMENTS .  

AVIS FAVORABLE EGLISE 
ST GERMAIN ET PERIMETRE 
ELAGI DE PROTECTION  
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40-MAZURIER PEGGY  DECALAGE BOURGOIN 
JALLIEU  
PROPOS 

CONTRADICTOIRES MAIRIE  
 A SAISI LA CADA  
 ECOLE CONSTRUCTION 
TARDIVE  
ABSENCE EQUIPE, T 
ENFANTS  
INSECURITE ROUTIERE  

INSECURITE  

GELER URBANISATION  
PAS DE CONSTRUCTION 
D’ECOLE  

 
CONSTRUIRE EN ENERGIE 
POSITIVE  
ZONE PROMENADE 
OMBRAGEE A LA PLACE DE 
L’ECOLE  
RELAIS D’EQUIPMENT IN 

SITU  
SECURISER TRIFORIUM ET 
DOUBLES SORTIES  
RENDRE LES ESPACES 
VERTS INCONSTRUCTIBLES  
RENFORCER LE CÔTÉ PARC  

PARC MICRO 
AMENAGEMENTS  
ACCES HAUT DEBIT  
 

TRIFORIUM  
 PIERRE LOUVE  
 RESERVE 2000 

VOIR IDAGIR  

41- PORTAY JEAN 

CHRISTOPHE  

PJ A VOIR     

42-43 VILLA CRISTELLE  DEMANDE DE CHANGEMENT 
DE ZONAGE D’UNE 
PARCELLE  

  AVIS FAVORABLE  

44- 

BARRIERE LUCIE  

OPPOSITION  

BANALISATION DE TYPE 
BANLIEUE  
 

REHABILITER EXISTANT  TRIFORIUM  AVIS FAVORABLE 

45- CHRISTIAN MOREL 
COLLECTIFS RIVERAIN 
CHEMIN DI LIRON  

   AVIS FAVORABLE 

46-BORGHI ROLAND PJ     CONSULTER CONCLUSIONS 

MOTIVEES  
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47 PICAVET PIERRE  FOUR 
4  

OPPOSITION TOTALE AU 
PLU  
IMAGE VERTE ET REALITES  

 IMPOTS ELEVES  
 BETON ET LOGEMENTS  

  - 

48OSWALD DANIEL 1PJ    GOLF ET TS QUARTIERS  AVIS FAVORABLE POUR 
RECOMMANDATION SUR 
CONCERTATION ET 
RESOLUTION POINTS 

NOIRS READAPTABLES 

DANS COMMISSION 
EXTRAMUNICIPALE  

 ILLUSION AVEC SEUIL DE 
20 000H  

CARTE DES POINTS NOIRS 
ET RAPPORT AUX COUTS 
LITIGES ET RECOURS  
 ABSENCE DE 
CONCERTATION  
 PLU COMPATIBLE AVEC 
MOYENS ET BESOINS  

 
 

   

49 ANONYME 5 DEMANDE DE CLASSEMENT 
EN OU ADU GOLF   

 GOLF AVIS FAVORABLE ET 
DELIBERATION A PRENDRE 
COURRIER CAPI  

50-BOUCHET LUCAS  MIXITE D’ACTIVITES A 
REINTRODUIRE  
ABSENCE DE VISION 
ECONOMIQUE SUR LE LONG 
TERME  
DEPRISE ET CONCURRENCE 

COMMERCIALE MULTIPOLES  

 
CONCURRENCE BJ  

POLES EXCELLENCE  
 REGROUPEMENT PTE ET 
PME  
 LIMITER LES ECHECS 
COMMERCIAUX  
 METTRE EN PLACE UN 

SYSTEME D’AIDES AUX 

PORTEURS DE PROJETS  
METTRE DES ACTIVITES 

TS QUARTIERS DONT GARE   AVIS FAVORABLE 
REINSCRIRE DU 
DEVELOPEMENT 
FAVORABLE TS TYPES 
D’ENTREPRISES  
 READAPTER UNE VISION 

TRANSPORTS 

DEPLACEMENTS  



133 

 

PLU ILE ABEAU 2017 Décision no 

E17000076 :38000174/38 du Tribunal 

administratif de Grenoble 

L PESQUET--URVOAS 

 

 TERTIAIRES D SOAP NO 9  
 FAVORISER LES ACTIVITES 
INDUITES PAR LE 

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE  
REDEFINIR AUTREMENT 
LES ZONES D’ACTIVITES 
AUTOUR DE LA GARE  
 

51 SUITE BOUCHE LUCAS  RELUX DE POPULATION DE 

JEUNES ACTIFS  
INADAPTATION DES EC  
NE PLUS ACCEPTER LOGTS 
SOCIAUX SUR 
PROGRAMMES CAS PL 70 

LOGTS ET 40% LLS  
OPPOSITION GS 

 PIERRE LOUVE  

TRIFORIUM  

AVIS FAVORABLE  

     

     

 
 

Clôture du registre électronique  
https://www.registre-dematerialise.fr/335 
 

 SYNTHESE 2E PARTIE 

Chiffres voir avertissement 1ere partie  

Les intervenants ont attendu la 2e partie de l’enquête suite aussi à des questions d’information. 

Certains éléments sont très longs et nourris 20% 

 D’autres personnes ont mis des PJ 20% environ  

Plusieurs personnes réinterviennent mais en complément sur d’autres aspects cas 15% 

Des associations collectifs riverains du liron  
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 La SARA et un promoteur sont intervenus 10% 

 Des points de vue sur des aspects insuffisamment étudiés ont été élaborés 10%- 

 

 

Les quartiers de pierre louve ,3 vallons,  réserve 2000 st germain mais aussi le triforium sont abordés  très fréquemment. 

 

Certains propos sont identiques et une certaine marge d’inter influence est perceptible.  
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PARTIE 4  
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PARTIE 4- LES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES  

 

L’Etat a émis un avis en date du 3 mai 2017123 et des observations portant sur le projet de PLU  

Rappel : cet avis s’articule à partir du porter à connaissance du code de l’urbanisme et des textes législatifs et dispositions réglementaires. 

 

41-AVIS DE L’ETAT PREMIERE PARTIE LES OBLIGATIONS DU PLU  

 

 

 

L’Etat émet un avis favorable assorti de nombreuses réserves : 

 

411-POINT 1 LA PROTECTION DU PATRIMOINE BATI  

 

L’Etat émet un avis défavorable à propos de l’OAP no 5 piscine Chapelle St Germain et révèle des contradictions avec les dispositions du 

PADD orientation II et les orientations de l’OAP elle-même dont l’urbanisation de la parcelle D no 147 D no 37 à prévoir : 

 

o La non suppression de la trame verte est- ouest.  

o Une bande de protection de 15 m de large non urbanisée 

o Aucune modification du chemin rural d’accès actuel ne doit intervenir 

o Les nouvelles constructions ne doivent être accessibles que par la rue St Théobald  

 

Le graphique et le règlement partie écrite présentent des remarques sur les couleurs et les toitures. 

                                                           
123 Dossier transmis le 9 fevrier 2017par la commune  
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Chapelle Saint Germain à l'Isle d'Abeau à Isle-d'Abeau (L') (38) 

 

    

 
Désaffectée, cette chapelle, remplace plusieurs édifices qui se sont succédés. Un premier édifice, un temple 
gallo-romain du Ier ou IIème siècle est édifié sur le lieu. Il était ceint d’un enclos encore visible au Vème siècle. 
Ce temple sera remplacé par une église dont on ne connaît pas la date de construction, mais elle a été remaniée 
au X et XI ème siècle (attesté par des blocs gallo-romains et des dalles carolingiennes retrouvés sur place). 
La chapelle actuelle est édifiée au XIème siècle, après la destruction par un incendie de l’édifice carolingien. 
L’abside est ajoutée au XIVème siècle. La nef est rehaussée et dallée au XVIIème siècle. La chapelle se 
compose d’une nef rectangulaire et d’une abside semi circulaire. A l’entrée de la nef, un massif clocher pavillon 
surmonte l’entrée. A l’autre extrémité de la nef, un clocher mur à deux arcades domine le chevet. Le culte 
n’est plus célébré depuis 1920. L'association « La Compagnie Saint-Germain » participe depuis les années 60 
à restaurer et faire vivre le site. Un cippe est élevé face à l'entrée de la chapelle. Cette pierre monolithe 
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sculptée mais dépourvue d'inscription est l'un des vestiges gallo-romains encore sur place. Des sondages 
effectués autour ont révélé des restes de tessons de poterie et des ossements humains sur une hauteur de 
quatre-vingt centimètres124 

 

 

 

AVIS FAVORABLE CE AVEC RESERVE NO 1   

DEMANDE DE - PRESERVATION, RESTAURATION MAINTIEN DES ESPACES NATURELS A PRIVILEGIER. 

A savoir : 

o Des zones humides dont la plaine du Catelan,de la Bourbre et  tous les types de cheminements 125qui y mènent, 

o Des Znieff 1 et 2,  

o Des connexions écologiques des 3 vallons dont le vallon du Sermet , 

o Des corridors écologiques secondaires, dont la restauration du corridor à l’ouest de la commune, 

o La coulée verte du golf, 

o La coulée verte de la réserve 2000,  

o De tous les EBC,  

o Avec le classement des espaces en zone A ou N avec des exceptions ponctuellement et sur de faibles superficies : déchetterie et le 

cas échéant du projet de CTM. 

 

 

412-POINT 2 LA PRODUCTION DE LOGEMENTS ET LA MIXITE SOCIALE  

 

                                                           
124 Source : consultation internet  

125 Dont prioritairement les modes doux  
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o Le PLU apparait compatible avec le SCOT et avec le futur PLH 2018-2024. 

o L’Etat note un manque de précision effective sur la diversification du parc social en particulier sur les petits logements et l’accession 

sociale126. 

 

AVIS CE SUR LE LOGEMENT ET LA MIXITE RECOMMANDATION NO 1  

 

Rappel : on est bien dans un rapport de compatibilité stricte127 dans une commune qui a largement dépassé le seuil de logements sociaux 

dument fixé par les textes  

 

Des réponses très précises ont été apportées au PV de synthèse par la maitrise d’ouvrage et il faut tenir compte d’un contexte difficile en 

modérant le plus possible 

La demande du SCOT de se conformer à un rythme de 190 logements par an128 permet de gagner 2280 logements soit environ 5928 

habitants en 12 ans 2018-2030 

 

  

o Le PLH est prorogé jusque 2018 

o Le PADD propose 200 logements par an sans aucun décompte fin du nombre de logements. 

o L’objectif est alors de : 

o Une densité entre 40 logts et 50 logts en privilégiant uniquement des R+3 R+4 au maximum avec attique  

                                                           
126 Constat général quel que soit le territoire 

127 Et non de conformité  

128 Sur la base de 12 logements par an pour 1000 h  
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De respecter prioritairement : 

o Les textes à l’intérieur des périmètres QPV ou dans leur immédiate proximité et de permettre une mixité sociale réelle.  

o Un chiffre modéré en 1ere partie du PLU (2018-2025) puis si nécessaire un rattrapage 2025-2030  

 

AVIS CE SUR LE LOGEMENT ET LA MIXITE RECOMMANDATION NO 1 129 

 

                                                           
129 Source conclusions motivées 
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LE PADD PROPOSE 200 LOGEMENTS PAR AN. 

LES PRECONISATIONS DU SCOT DE SE CONFORMER A UN RYTHME DE 190 LOGEMENTS PAR AN130 PERMET DE GAGNER 2280 LOGEMENTS 

SOIT ENVIRON 5928 HABITANTS EN PLUS EN 12 ANS SOIT ENTRE 2018-2030 PAR EXEMPLE OU 6612 H SELON LE TAUX D’OCCUPATION 

PRIS PAR EXEMPLE. 

 

ON EST AINSI AU-DESSUS DES OBJECTIFS INITIAUX EN RAISON DE LA NECESSITE D’ATTEINDRE AU MAXIMUM 3000H SOIT UN BESOIN 

REEL ESTIME DE LOGEMENTS DE 1150 LOGEMENTS A PARTIR D’UN SEUIL DE 16700 HABITANTS ENVIRON EN 2016. 

 

LA CAPI DANS LE CADRE DU NOUVEAU PLH FIXE CERTAINS OBJECTIFS (VOIR SUPRA) 

 

CECI EST EN DISCORDANCE AVEC LE CONSTAT ACTUEL DE : 

o LES DEPARTS DE CERTAINS HABITANTS  

o LA VITESSE MOYENNE DE COMMERCIALISATION ESTIMEE A 80-90 LOGEMENTS PAR AN EN MOYENNE  

 

CONCERNANT LE LOGEMENT : UNE MODERATION TEMPORELLE DES OBJECTIFS DE PRODUCTION DANS LES DIVERS SITES ET EN 

PARTICULIER DU RATIO ANNUEL POUR DES RAISONS DE REALISME QUANT AU NIVEAU ACTUEL DE COMMERCIALISATION AINSI 

QUE D’ACCEPTABILITE LIMITE, CE QUI EST DEJA IMPORTANT POUR UNE COMMUNE DE 17 000 H  131. 

 

o IL CONVIENT PAR AILLEURS D’ETRE VIGILANT ET DE VEILLER A IMPERATIVEMENT NE PAS DEPASSER LE RATIO DE 40 LOGEMENTS 

A L’HA HORS CENTRE ET AU CAS PAR CAS SELON LES OPERATIONS EN EFFET EN RAISON DE PLUSIEURS ELEMENTS DE 

CONTEXTE CONSTATES ET LARGEMENT EXPRIMES : 

                                                           
130 Sur la base de 12 logements par an pour 1000 h  

131 Plusieurs hypothèses possibles 
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L’HYPOTHESE INITIALE ETAT DE 1600 LOGTS NOUVEAUX DONT 130 LLS (LOGTS LOCATIFS SOCIAUX) SOIT UN TAUX DE 8% LA COMMUNE 

ETANT A MEME DE DEROGER EN RAISON DU TAUX ELEVE TANT DES LOGEMENTS SOCIAUX ET FOYERS QUE DES LOGEMENTS VACANTS. 

M A JURADO , MAIRE DE LA COMMUNE, S’EST EXPRIME PAR ECRIT A CE SUJET AUPRES DU PRESIDENT DU SCOT. 

IL CONVIENT DE CONSIDERER AUSSI :  

o LE TAUX ELEVE DE LOGEMENTS SOCIAUX DE LA COMMUNE VARIABLE DE 54 %. 

o LE NOMBRE ELEVE DE LOGEMENTS VACANTS DE 350 A 500 LOGEMENTS  

o LE NOMBRE DE FOYERS LOGEMENTS TOUS CONCENTRES DANS LE MEME PERIMETRE D’OU LA FORTE DENSITE ET MONO FONCTION 

SUR CE SECTEUR. 

o LE CHANGEMENT DE CONTEXTE : LES OPERATIONS DE VILLE NOUVELLE NE SONT PLUS DU TOUT DANS LES MEMES OBJECTIFS ET 

LE RAPPORT A L’AGGLOMERATION LYONNAISE A EVOLUE QUANT A LA NOTION DE DESSERREMENT OU DE RELOGEMENT 

OPERATIONNEL EXTERNALISE.  

o LA FRAGILISATION A VENIR DU CONCEPT INITIAL DE QUALITE DU PAYSAGE ET DE SES ESPACES, AFIN D’EVITER UN PROCESSUS 

IRREVERSIBLE DE BANALISATION DES ESPACES. 

o LE CONTEXTE ACTUEL DE COMMERCIALISATION DIFFICILE QUI CONTRAINT MEME A DES VENTES EN VEFA132 ET LES DEPARTS DE 

CERTAINS HABITANTS.  

o LA VITESSE MOYENNE DE COMMERCIALISATION ESTIMEE A 80-90 LOGEMENTS PAR AN EN MOYENNE.  

 

o DES LOGEMENTS EN ACCESSION SOCIALE PLUS DIFFICILES A VENDRE PEUVENT ETRE CONVERTIS EN LOGEMENTS SOCIAUX 

CLASSIQUES. 

o DES LOGEMENTS PRIVES QUI NE SE VENDENT PAS DE MEME.   

o LES T2 SONT SOUVENT DES SOLUTIONS TEMPORAIRES ET CREENT DES MUTATIONS OU DEMANDES D’ATTRIBUTIONS RAPIDEMENT. 

o DES SITES COMME LE CTM OU BIEN L’IUT OU D’AUTRES FRICHES, LES LOGEMENTS VACANTS VONT CONSTITUER UNE OFFRE 

D’HABITANTS COMPLEMENTAIRES, QUI N’EST PAS ENCORE INTEGREE. 

                                                           
132A gérer par un suivi effectif des permis modificatifs et l’absence de financement au cas par cas par l’intercommunalité. 
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RECOMMANDATION NO 2 REEQUILIBRER L’OFFRE DE LOGEMENTS ET LA MIXITE SOCIALE CONFORMEMENT AU PROJET DE PLH  

 

AVEC UN REEL SUIVI ACTUALISE. 

LA CAPI133 PROPOSE POUR LA COMMUNE SUR 6 ANS 660 LOGEMENTS 134AVEC UN TOTAL DE 110 LOGEMENTS PAR AN DONT 40 LLS DONT 

UN RYTHME DE 7 PAR AN.  

 

413- POINT 3 L’ASSAINISSEMENT135  

 

Un zonage assainissement est intégré. Cependant le maintien de secteurs constructibles en ANC et particulièrement les zones AU pose 

problème et concerne 200 logements et n’a pas à ce stade été complétement justifié. 

 

 

 

 

                                                           
133 Courrier du 5 mai 2017  

134 Sur un potentiel de 2200-2300 sur 10 ans (source l’essor 30 septembre 2016)  

135 L’avis de l’AE non transmis par la CAPI contraint à engager une seconde enquête publique portant sur l’assainissement et les eaux pluviales. 

Cet avis est parvenu seulement le 23 juin après la clôture de l’enquête publique le 22 juin.  
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AVIS CE  

 

IL A BIEN ETE RECONNU QUE L’ETUDE EGIS136 RESTE GENERALE ET ABORDE, CE QUI CORRESPOND SANS DOUTE A LA DEMANDE DU 

COMMANDITAIRE QUI NE SOUHAITE PAS S’INVESTIR DANS UN PASSAGE EN AC ET DONNER DES ELEMENTS CHIFFRES, TECHNIQUES ET 

FINANCIERS PLUS PRECIS. 

SELON LA CAPI LES ZONAGES TRANSMIS SERAIENT INEXACTS.A REVERIFIER. 

CECI SERA A REVOIR DANS LE CADRE D’UNE AUTRE EP137COURANT 2017. 

  

414-POINT 4 LES RISQUES NATURELS  

 

De nombreuses remarques sont effectuées à ce titre : 

 

o Etat initial de l’environnement : carte erronée. 

o Evaluation environnementale dans l’OAP no 2 insuffisance de prise en compte des projets impactés par le PPRI dont des zones de 

parking (ZA des Sayes) et de la zone de la gare deux aménagements ou équipement recevant par ailleurs du public.  

o Il convient de mieux préciser les types de préventions à ce titre concernant les projets gare. 

o Règlement écrit le règlement du PPRI vaut sup est insuffisamment précisé 138. 

                                                           
136 Sauf documents non communiqués. 

137 Enquête publique  

138 L’article 40-4 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 a créé le plan de prévention des risques naturels prévisibles. L’article L 562-4 du Code de 

l’environnement dispose qu’une fois approuvé, il vaut servitude d’utilité publique. Il doit donc être à ce titre annexé au PLU ou au POS. 

Le PPR réglemente l’utilisation des sols en tenant compte des risques naturels identifiés et de la non aggravation des risques. Cette réglementation va de 
la possibilité de construire sous certaines conditions à l’interdiction de construire dans les cas où l’intensité prévisible des risques ou la non aggravation 

des risques existants le justifie. 
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Traduction de la carte des aléas 

o Les dispositions concernant à la fois les RN et RT sur l’ensemble des territoires sont à présenter plus clairement. 

o Les secteurs interdits à la construction ou bien soumis à des conditions spéciales comportent des erreurs ou bien des imprécisions. 

o Il convient d’intégrer les études géotechniques et de prioriser les règles du PPRI sur les projets de construction. 

o Les zones de ruissellement généralisé ne sont pas précisées.  

o Resi et cote de référence à intégrer. Les secteurs interdits à la construction sont insuffisamment précis.  

-le règlement graphique  

o Omission de secteurs à risques tels que BI0 BI2  BI3 

o Les plans sont à compléter avec les dispositions réglementaires  

415-Annexes  

 

o PPRI : il convient de se reporter à l’atlas réglementaire du risque du 30-10-2007  

o La DUP de captage Cambergeres du 12 aout 2013 est à compléter sur la précision des périmètres. 

 

o Mieux considérer le règlement des zones agricoles dans le cadre de l’extension des bâtiments à usage d’habitation et de leurs annexes 

(les zones A et N des PLU) loi ALUR et loi MACRON. 

                                                           
Le certificat d’urbanisme, la déclaration préalable ou le permis doivent nécessairement respecter le PPR approuvé ou applicable par anticipation. 
Le fait de construire ou d’aménager un terrain dans une zone interdite par un PPR approuvé ou de ne pas respecter les prescriptions qu’il contient, est 

constitutif d’infractions et fait encourir les peines prévues par les dispositions de l’article L 480-4 du Code de l’urbanisme. 
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o L’avis de la CDPENAF est à totalement intégrer.  

o Les canalisations de transport et de TMD à mieux prendre en compte 

o  Inscrire le périmètre de la servitude dans le projet de PLU  

o Un arrêté préfectoral du 15 mars 2017 est à respecter. Nuisances sonores liées aux infrastructures. Il convient de lister plus 

précisément les secteurs exposés, la zone de l’Ile d’Abeau dispose à présent d’un périmètre réduit 100m , une mise à jour est ainsi à 

effectuer et il convient par ailleurs de mieux identifier les secteurs de la commune et les projets soumis à des nuisances sonores. 

o Les ouvrages de transport d’électricité : mieux inscrire les servitudes liées à ces lignes. 

o Des EBC doivent être retranchés. 

 

 

- CANALISATIONS ET TMD arrête préfet du 27 janvier 2017 reporter à arrête du préfet 15 mars 2017 à mettre dans les annexes du 

PLU . 

 

- NUISANCES SONORES et constructions en particulier sur le site de côtière haute  

 

AVIS CE  

 

AVIS IDENTIQUE ET D’UNE FAÇON GENERALE :  

MIEUX SE REFERER AUX REGLES DU PPRI ET PPRN ET REPERTORIER LES DOCUMENTS DIRECTEMENT OPPOSABLES  

IL CONVIENT D’INSISTER EN PARTICULIER SUR LES ‘INFRASTRUCTURES FERROVIAIRE OU ROUTIERE, DE PASSAGE DE TMD 

VERIFIER SI UN BASSIN DE RETENTION SUPPLEMENTAIRE SERAIT OU NON ADAPTE. 

VERIFIER IMPACT CENTRE COMMERCIAL LA VAGUE SUR LE NIVEAU D’IMPERMEABILISATION ET ECOULEMENT DES EAUX  
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CARTE ALEAS ACTUALISEE A PRENDRE EN COMPTE 

Carte bruit : en tenir compte-dans le plan et l’orientation des bâtiments  

 

416-- AVIS PPA : AVIS AE DU 15 JUILLET 2016 APRES EXAMEN AU CAS PAR CAS EN REPONSE A LA DEMANDE DU 18 MAI 2016 

 

-Les points suivants ont été relevés : 

o Absence d’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation  

o Formes urbaines plus denses  

o Respect des ZNIEFF de type I et II  

o Respect des zones humides de l’inventaire départemental  

o Ainsi que d’un corridor écologique à l’ouest  

Mais aussi :  

 

Sensibilité air niveaux sonores supérieurs à 60db en de nombreux secteurs  

 

AVIS DE L’AE APRES EXAMEN AU CAS PAR CAS DU PLU DE LA COMMUNE DE L’ILE D’ABEAU   

DECISION N 2016 ARA DUPP -0014  

Peu d’éléments sauf nécessité évaluation environnementale et suivi des nuisances sonores A 43 RD 208 RD 321 RD 1006 et air qui affectent 

directement certains sites  

 

 

AVIS CE IDENTIQUE  

 

 

417---EVALUATION ENVIRONNEMENTALE JANVIER 2017 EVINRUDE 
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Elle comprend l’analyse sur l’environnent des principales orientations du PADD ainsi que des OAP. 

Ainsi que les propositions de mesures d’évitement, de réduction et de compensation. 

 

PARTIE 1 DETERMINATION DU NIVEAU D’INCIDENCES PADD 

 

Orientations no 1 du PADD : Permettre le renouvellement urbain et présentation des grands équilibres  

Les points posant problème sont : 

o Perte milieux naturels ou agricoles 139 

o Périmètre urbanisable des ZAC à coté périmètre contrat de ville. 

o  Incidence qualité air A 43 et RD 1006 

 

 

Orientation no 2 : Préserver le patrimoine, la qualité du cadre de vie et l’environnement  

o Lignes de crêtes et co-visibilité à éviter  

o Axes de circulation : ces 3 entités entrée ville sud côtière boisée haute et basse dans fuseau A 43 

 

  

Orientation no 3 : Conforter le tissu économique et activité touristique non traité  

  

Orientation no 4 : Poursuivre une politique équipements publics globale et réalité de faiblesses (P Louve) 

 

Orientation no 5 : Optimisation des déplacements uniquement gare maillage pistes cyclables piétons 

 

Incidences zonage sur environnement réinscrire des zones A et N  

                                                           
139 En fait stabilisée suite aux réserves dans les conclusions motivées 
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PARTIE 2 LES OAP  

 

AVIS CE  

IL EST VRAISEMBLABLE QUE DES SUPERFICIES SERONT SANS DOUTE REGAGNEES EN A ET N140 .A REVERIFIER. 

 

419-- SCOT 6 AVRIL 2017 

 

 

 

Le document revient sur les principaux objectifs de la commune à savoir :  

o Un seuil de population de 20 000h dans les 10-12 ans à venir et une production de 200 logements par an avec une diversification de 

l’offre et accueil de jeunes ménages  

o Un renouvellement urbain afin d’éviter l’étalement et réduire l’enveloppe constructive avec un objectif de 40 logements à l’ha  

o Valoriser du patrimoine  

o Maintenir des espaces agricoles à vocation économique  

o Préserver des ressources en eau et des milieux aquatiques  

o Conforter le tissu économique et le tourisme  

o Optimiser les déplacements  

 

 

Les principales remarques portaient sur : 

                                                           
140 Mais nous ne disposons pas de tous les éléments afin de la calculer effectivement. 
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En général  

o Analyse de la capacité de densification et de mutation des espaces bâtis  

o Absence de précision des potentiels de logements dans les domaines de la requalification et de la réhabilitation du parc  

o Nécessité d’adopter exclusivement les limites de l’enveloppe urbaine définie par le PLU ainsi que la prise en compte du taux de rotation 

des zones U dans les ZAC .  

o Il convient aussi de reporter précisément le nombre de logements et la densité nette moyenne à l’ha  

 

Plus précisément 

-OAP NO 1  

o Principe de voirie à inscrire entre la départementale et la rue de Partine  

o Plan masse à réadapter et localiser les nouvelles habitations le long de la départementale et mettre en place une opération d’ensemble. 

 

Autre  

o Mise en cohérence du rapport de présentation et du règlement graphique à propos du golf projet du golf et logements contradictions 

sur une déclaration de projet ultérieure  

 

 

-OAP NO 8 POLE CULTUREL ET COMMERCIAL  

o Mettre un principe de liaison des modes doux entre cette OAP et le quartier ST HUBERT  

o Alerte sur la surabondance commerciale et la création d’environ 3000 m 2. 

 

A savoir :  

Lettre Scot 5 septembre 2016 suite à courrier du maire ALAIN JURA DO en date du 15 juin 2016. 

Réponse à courrier du maire possibilité de déroger sous conditions logements sociaux neufs et réhabilitation de logements existant avec 

remise sur le marché. 

 

Les principales remarques portent principalement sur divers points : 
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1-L’analyse de la capacité de densification et de la mutation des espaces publics en précisant : 

o La densité et le nombre de logements dans chaque zone et dans chaque OAP 

o Le taux de rétention des zones U et des ZAC  

 

2-Les OAP et nombre de logements  

 

Absence de précisions sur le nombre de logements attendus et la densité moyenne (densité nette et brute)  

o OAP 1 entrée nord : absence de prise en compte : cône de vue, déplacements et absence de la sécurisation des accès, absence de 

précisions sur la valorisation de l’entrée de ville  

o Projet extension golf : absence de prise en compte de la mise en cohérence du rapport de présentation et du règlement graphique  

o OAP 8 pôle culturel et commercial rue du Lans : absence de prise en compte des modes actifs et de la sécurisation des déplacements 

et part commerciale de surfaces non précisées par ailleurs.  

o Absence de cartographie de la délimitation à la parcelle des espaces agricoles spécifiques. 

o  

 

AVIS CE  

 

LA PLUPART DES ELEMENTS SONT REPRIS PAR LE CE.  

A PROPOS DE QUELQUES ASPECTS :  

LE SEUIL DES 20 000H PEUT ETRE ENVISAGE DE DIVERSES FAÇONS : 

UNE LIMITE AISEE A ATTEINDRE SI LES LOGEMENTS PROGRAMMES SONT APPELES A SE REALISER AVEC UNE MISE EN VENTE EFFECTIVE 

UNE LIMITE EXCESSIVE NON FONDEE : PLUSIEURS REQUERANTS SUR LE REGISTRE ELECTRONIQUE  

UNE LIMITE DIFFICILE A ATTEINDRE EN RAISON DU MARCHE ACTUELLEMENT 

 

LE PATRIMOINE – TOURISME  

LES 2 ASPECTS SONT ENCORE PEU APPREHENDES ET LE PATRIMOINE QU’IL CONVIENT DE PROTEGER IMPERATIVEMENT  
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EST TROP PEU PRIS EN COMPTE, COMME L’ATTESTE S’IL EN ETAIT BESOIN L’OAP PISCINE ST GERMAIN  

LE PETIT PATRIMOINE EST INSUFFISAMMENT PRIS EN COMPTE ET A REVALORISER. 

 ENFIN LE TOURISME EVOQUE COMME UN OBJECTIF DU PLU PRESENTE PEU D’ELEMENTS, SAUF A METTRE EN VALEUR SUR UN TOUT 

AUTRE PLAN UN TOURISME A PARTIR DES CENTRES ET ESPACES COMMERCIAUX QUI ABONDENT DANS LE PERIMETRE ISLE ABEAU – 

VILLEFONTAINE. 

 

A CE PROPOS JUSTEMENT, MEME SI LES DEPENSES COMMERCIALISABLES NE SONT PAS EXTENSIVES MAIS CONCERNE AUSSI DES 

COMMUNES RIVERAINES , JAMAIS EVOQUEES MAIS QUI FREQUENTENT LES CENTRES COMMERCIAUX DE’ L’ISLE D’ABEAU, LA DIFFICULTE 

EST DE CALIBRER UNE SURFACE DE VENTE ( ET NON UNE SURFACE GLOBALE )ADAPTEE AVEC UN EFFET D’APPEL D’UNE PART ET POUR 

LES COMMERCES ET SERVICES TRADITIONNELS ET DE PROXIMITE NE PAS LES ENFERMER DANS UNE CONCEPTION INADAPTEE , NON 

ACCESSIBLE ET SANS VISIBILITE COMME LE PROPOSENT CERTAINS PROJETS DISSEMINES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE ET 

TOTALEMENT A PROSCRIRE . 

 

  

42- LES PRINCIPAUX AUTRES AVIS  

 

 

421-AVIS DE LA CAPI 27 AVRIL 2017  

 

Avis favorable assorti de remarques et recommandations  

 

o Les remarques portent sur :  

 

o Le rapport au PLH et à sa mise en œuvre  

o Le projet urbain de la réserve 2000 

o Le projet d’extension du golf des 3 vallons  

o La voie verte de la Bourbre  
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o Les emplacements réservés inscrits au PLU au bénéfice de la CAPI  

 

Cet avis est assorti de demande d’ajout ou bien de modifications de type corrections et concerne le rapport de présentation pour les parties 

diagnostic et justification du projet. 

 

Cela aborde :  

Le PADD 

Certaines OAP :  

o OAP 2 étude sécurisation et paysagement entrée sud RD 312 et ajouter la voie verte de la Bourbre  

o OAP 4 PIERRE LOUVE avec intégration de stationnement et végétalisation d’ensemble  

o OAP 9 zone UA 

Des éléments du règlement écrit  

o Zone UA : d’autres formulations sont demandées  

o Prise en compte du niveau des voies publiques et non du terrain naturel  

o Préserver la qualité des espaces verts privés par une hauteur de mouvements de terre appropriée 

o Zones A et N permettre la compatibilité de la voie verte de la Bourbre en précisant l’autorisation des aménagements et 

infrastructures d’intérêt collectif et services publics. 

o  

Le règlement graphique  

 

o A propos du projet d’extension du golf des 3 vallons  

Demande de suppression de l’EBC et demande de déclassement de N en AU pour de futurs projets de logements  

o Demande d’ajustement restrictif du périmètre de la ZAC ST HUBERT.  

o Plan de zonage général et plan de contraintes aux protections 

o Demande de modification des emplacements réservés no 2 4 et 5 sont à modifier  

 

422-- AVIS DU CONSEIL REGIONAL 9 FEVRIER 2017  
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Direction des politiques territoriales le 9 février 2017 

Pas de nouvel avis transmis par le Conseil régional  

Avis réputé favorable  

 

423--Avis du SAGE 19-AVRIL -2017 

 

Les remarques portent principalement sur le rapport de présentation. Le SAGE de la Bourbe est actuellement en révision. 

Elles abordent directement les principes du SAGE de la Bourbre ainsi que des ajouts à actualiser et faire connaitre à savoir :  

o Mise en place d’un contrat vert et bleu  

o Un contrat de milieu a été mis en place  

o Le SRCE schéma régional de cohérence écologique a bien été adopté le 19 juin 2014  

o La nécessite de restaurer pleinement le corridor à l’ouest de la commune  

o L’utilité de faire référence au guide édité en mars 2012 de stratégies de lutte contre la renouée du japon. 

 

424- AVIS DE LA CLE :  

 

 Avis favorable sous 4 réserves :  

 

Impact précis à expertiser sur le centre technique municipal et ses vestiaires  

Avec mesures d’évitement, correctives et compensatoires. 

Effectuer et mettre en place un règlement différencié à propos des espaces à enjeux caractérisés et espaces à enjeux non caractérisés  

Limiter la constructibilité à la gestion du bâti existant dans les zones urbanisées et classées initialement en uec 

 

 

425 AVIS DU DEPARTEMENT 22 MAI 2017 
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Un avis définitif141 sommaire a été transmis le 22 mai 2017  

 

 

-AVIS GENERAL  

 

Aucun avis général du Conseil départemental n’a été émis sur le projet de PLU.  

 

- AVIS SUR COMPETENCES PROPRES DU DEPARTEMENT  

Les observations portent sur : 

 

o -les routes départementales  

-Emplacement réserve no 6 pour l’élargissement de la RD 1006 : les études de définition n’étant pas suffisamment avancées, il est 

impossible à ce stade de préciser les abords de la zone d’activité des Lombards   

-OAP entrée de ville nord à propos d’un projet de cheminement piétonnier le long de la RD : demande du département à être associé 

aux études liées à ce projet. 

 

o -Règlementation des boisements : règlement datant de 1967 une procédure de révision peut être mise en place le cas échéant 

 

Avis favorable du conseil départemental sous réserve de prise en compte des observations 

 

AVIS CE  

L’AVIS RELATIVEMENT SUCCINCT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL NE PROPOSE PAS DE PRENDRE EN COMPTE DES AMENAGEMENTS DE 

SECURISATION POURTANT ADAPTES LE LONG DE L’ENSEMBLE DES DEPARTEMENTALES. 

 

 

                                                           
141 Un avis intermédiaire et identique avait été transmis  
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426- AVIS DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ISERE 18 AVRIL 2017  

 

Avis favorable sous réserve de la prise en compte des remarques de la chambre d’agriculture et du SCOT concernant l’agriculture   

-Mise en place de zonez AU indiciée . 

 Remettre en A des terres agricoles qui sont en zone N à proximité du golf ou de ST Alban de Roche 

-Préciser la zone extension près de la déchetterie zone UE 

Prise en compte des espaces utiles de la CLE(enjeu caractérisé et enjeu non caractérisé)   

-Mise en place des zones AU près de la gare après ouverture des zones déjà consommées  

-Règlement écrit constructions en zones agricoles et dépassés de toit  

 

-427- LE CENTRE REGIONAL DE LA PROPRIETE FORESTIERE 24 FEVRIER 2017  

 

-La réponse du centre régional a été établie le 24 février 2017. 

 Il émet un avis favorable avec la réserve suivante :  

 Il s’agit de permettre l’accès aux parcelles forestières, dans le cadre de projets d’urbanisme, en particulier pour les zonages A et N.  

 

428 LA CHAMBRE DE METIERS ET D’ARTISANAT EN DATE DU 2 MARS 2017 ET LA CHAMBRE DE COMMERCE  

Elles émettent un avis favorable estimant que les besoins et attentes de ce secteur professionnel sont prises en compte.  

 

429 -A-GRT GAZ – DDT ISERE-VIENNE DU 24 MARS 2017  

Une meilleure intégration des enjeux de densification urbaine et de sécurité est à prendre en compte dans le respect des dispositions du 

code de l’urbanisme article L 101-2 article L 151-43 et article L 152-7 . 

De nombreuses remarques sont ainsi émises : 

Rappel : le projet arc lyonnais a été abandonné (mai 2014). 

 

o -Remarque no 1 rapport de présentation  

Liste incomplète des sites grt gaz 
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Mesures à prendre de ce fait insuffisant  

Les effets de maitrise de l’urbanisation sont à réintroduire ainsi que la servitude d’utilité publique d’implantation et de passage. 

o -Remarque No 2 PADD  

 

Ne pas développer de projets à proximité (habitat espaces publics, équipements) 

 

o -Remarques No 3 règlement zones de danger et SUP d’effets à revoir  

 

o -Remarques No 4 le changement de destination des zones voir si AU dans SUP des programmes  

 

o -Remarques No 5 espaces réservés revoir ER no 2 non approprié  

 

o -Remarques No 6 EBC déclasser les EBC ou servitude d’implantation  

 

o -Remarques No 7 plan des sup représentation sup 1 à reporter et vérifier les distances  

o Voir aussi si ICPE à proximité des ouvrages  

 

o 429B-RTE  

Des lignes HT traversent une des zones U A et N  

Report de servitudes à effectuer. 

Règlement : incompatibilité avec les EBC et déclassement de certains EBC  

 

 

-HORS PPA LES PRESCRIPTIONS DE L’AREA-SNCF 
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L’AREA142 et la SNCF infrastructures n’ont pas émis d’avis et ont été contactées dès le 9 février 2017. 

 

Or ces deux infrastructures linéaires structurent aussi la commune sur une superficie importante. 

 

 

 

43- LES DIFFERENTES PIECES CONSTITUTIVES DU PLU – AVIS SOMMAIRE  

 

 

L'article R. 123-1 du code de l'urbanisme prévoit que le P.L.U. comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de 

développement durable, des orientations d’aménagement et de programmation, un règlement ainsi que des annexes.. . 

431. –le rapport de présentation et le PADD  

 

Le rapport de présentation doit, à partir de l’exposé de la situation, notamment en matière d’environnement, analyser les perspectives 

d’évolution et expliquer les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable. Il doit également exposer les 

motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement.  

Il évalue enfin les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de 

sa préservation et de sa mise en valeur.  

 

Le rapport de présentation  

Celui-ci doit produire la lecture des enjeux du territoire  

o Présenter une analyse de densification  

                                                           
142 Un document à caractère généraliste édité par l’AREA (24 pages) est prioritairement informatif regroupant les recommandations de l’Etat pour la prise en compte des 

contraintes autoroutières dans  les aménagements et élaboration ou modification des documents d’urbanisme. 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C1113022892E0D65D544CF16986D0B3D.tpdjo03v_2?idArticle=LEGIARTI000025430263&cidTexte=LEGITEXT000006074075&categorieLien=id&dateTexte=20120607
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o Présenter des possibilités de mutation en particulier par rapport aux TC  

o Doit contribuer à la justification du PADD  

o Evaluation environnementale. 

432- les OAP orientations d’aménagement et de programmation articles l 151 6 et suivants CU  

On peut observer : 

Nécessité de compatibilité pour les projets  

Le projet de PLU comprend 8 OAP sectorielles et thématiques et une OAP programmatique  

Emplacements réservés L 151-4 

 

Les OAP intègrent : 

o Un document de principe opposable  

o Des orientations de parti d’aménagement  

o Des principes d’organisation : orientations graphiques  

o Un rapport de compatibilité existe tant pour les projets publics que pour les projets privés  

 

 

433-REMARQUES SUR QUELQUES OAP  

 

L’OAP NO 1 ENTREE VILLE NORD  

Cette OAP couvrirait 1 ha  

AVIS CE  

IL FAUT PRIORITAIREMENT TENIR COMPTE DES REMARQUES DES PPA, RESPECTER LES COURS D’EAU ET MILIEUX AQUATIQUES AINSI 

QUE LES ABORDS DU COURS D’EAU LA VIEILLE RIVIERE.  

o LES OBJECTIFS GLOBAUX ET PARTIELS SEMBLENT ETRE PEU DEFINIS DONT CONCEPT ENTREE DE VILLE A PROPREMENT PARLER. 

o ON NE DISPOSE PAS D’ELEMENTS ACTUALISES SUR LES TRAVAUX DE L’AUTOROUTE FERROVIAIRE LYON TURIN ET L’IMPACT SONORE 

DE LA FUTURE AUTOROUTE FERROVIAIRE.  

o AUCUN ELEMENT SUR LA MISE EN SECURITE DE DEPARTEMENTALES ET LA CONFIGURATION DES VOIES DONT LE CONSEIL 

DEPARTEMENTAL SEMBLE DONNER PEU DE PRECISIONS. PAS D’ELEMENT SUR L’IMPACT SONORE NON PLUS DE CES VOIES IL 
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CONVIENT DE RESPECTER PLEINEMENT LA COMPOSITION PAYSAGERE DE CE QUARTIER ET SON CARACTERE DE VIEUX VILLAGE 

AINSI QUE LES VUES ET LES CHEMINEMENTS VERS LA CHAPELLE ST GERMAIN. 

o AVIS FAVORABLE SOUS RESERVE DE RESPECTER LES PRECONISATIONS DU SCOT CONCERNANT CETTE OAP, LE RESPECT DES 

MILIEUX AQUATIQUES ET LA MOBILISATION DU CD POUR LA GESTION DES VOIRIES LUI INCOMBANT EN Y ASSOCIANT LES MODES 

DOUX RD 208. 

o LE PROGRAMME COLLECTIF DE LOGEMENTS DANS CETTE ZONE HORS ZAC  

o LA LIAISON ENTRE LA RUE DE LA PARTINE ET LES NOUVEAUX LOGEMENTS N’EST PAS APPROPRIEE ET CORRESPOND A UN CHEMIN 

PRIVE PEU ACCESSIBLE143 . 

o RESPECTER IMPERATIVEMENT UNE DENSITE FAIBLE EN ACCORD AVEC LES CARACTERISTIQUES DU QUARTIER. 

o FAVORISER LE DECLOISONNEMENT DE PARCELLES CONSTRUCTIBLES OU QUI SONT INACCESSIBLES DEPUIS QUELQUES ANNEES. 

 

-L’OAP NO 2 ENTREE VILLE SUD   

AVIS CE  

IL S’AGIT D’UNE ZONE D’URBANISATION FUTURE A LONG TERME  

 

o IL SERAIT UTILE DE MIEUX TENIR COMPTE DES ZONES HUMIDES ET NATURELLES. RESPECTER PPRI DE LA BOUBRE MOYENNE  

 

o LES ELEMENTS FORTS ET STRUCTURANTS NE SONT PAS SUFFISAMMENT ENVISAGES NI SUR LE PLAN FONCTIONNEL NI SUR LE PLAN 

PAYSAGE (VOIE FERREE, AUTOROUTE) ET LEURS IMPACTS SONORES ET VISUELS SONT A PRENDRE ENCORE PLUS EN COMPTE  

o AINSI L’AREA N’A PAS FAIT REPONSE NI DE PRECONISATIONS DANS UN SECTEUR ARTICULE DE PART ET D’AUTRE DE L’AUTOROUTE, 

AVEC DE FORTES EMPRISES. 

 

o IL CONVIENT DE BIEN ETABLIR LE MAILLAGE DES PISTES CYCLABLES DES SECTEURS DE CHAMPOULANT ET DES 3 VALLONS  

 

o LE CENTRE COMMERCIAL CONSTITUE UNE SUCCESSION D’ILOTS DE CHALEUR AVEC UN PARKING EXCLUSIVEMENT MINERALISE A 

                                                           
143 Visite terrain le 11 juillet 2017 
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CE STADE. 

o LES DEMANDES DE PARKINGS MEME PONCTUELLEMENT DOIVENT COMPRENDRE UNE PART VEGETALISEE A METTRE DANS LE 

REGLEMENT AINSI QUE LE REGLEMENT DES PUBLICITES EN PARTICULIER POUR TOUS LES CENTRES COMMERCIAUX. LE CENTRE 

COMMERCIAL LA VAGUE VIENT RENFORCER L’ARTIFICIALISATION DES SOLS ET UNE MISE EN VALEUR LIMITEE DE CETTE ENTREE 

DE VILLE ENCORE LARGEMENT A AMELIORER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-L’OAP NO 3 CENTRE VILLAGE  

AVIS CE  

o Erreur de rédaction avec OAP 1 sécurisation des modes doux mais pas croisement OAP NORD 

 

o Les éléments de valorisation du patrimoine sont encore peu adaptés. 

o Le lien avec quartiers limitrophes vers triforium pas assez claire  

 

 

L’OAP 4 ZONE DE PIERRE LOUVE  

AVIS CE  

o Trame verte et constructions  

o Absence objectifs clairs  
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AVIS SYNTHETIQUE CE SUR LES OAP  

 

D’UNE FAÇON GENERALE :  

AUCUN PHASAGE MEME APPROXIMATIF N’A ETE PROPOSE MAIS IL SEMBLE EN DEFINITIVE QUE LA LOGIQUE EST D’APPREHENDER 

SOMMAIREMENT DES POTENTIALITES. 

 PENDANT CE TEMPS DES OPERATIONS DE COMMERCIALISATION ABONDENT PENDANT DE L’ENQUETE PUBLIQUE144.  

LES PRESENTATIONS DES OAP NE COMPRENNENT PAS TOUTES DES OBJECTIFS NI DE VERITABLE LOGIQUE DE PROJET.  

 

 

LES POINTS BASIQUES ET ESSENTIELS TELS LES MILIEUX AQUATIQUES, LES RISQUES, LE CONTEXTE EAU ASSAINISSEMENT NE SONT 

PAS TOUJOURS PRIS EN COMPTE. 

 

LES PRESCRIPTIONS NE SONT PAS TOUJOURS INDIVIDUALISEES.  

 

AUCUN ASPECT ECONOMIQUE N’EST TRAITE, CE QUI INTERPELLE MEME SI LE PERIMETRE EST INTERCOMMUNAL AVEC DES ZONES 

D’ACTIVITES DEDIEES. 

  

LE NOMBRE DE LOGEMENTS145 EST VARIABLE SELON LES INTERLOCUTEURS 

. 

PEU D’ELEMENTS SUR LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE.  

 

                                                           
144 En même temps que l’approche est plutôt sommaire et se résume à des principes approximatifs comme sur  la réserve 2000 

145 Réponses effectuées par la commune dans le PV de synthèse. 
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LES BESOINS DE STATIONNEMENT NE SONT PAS IDENTIFIES UNIQUEMENT DES PRINCIPES DE LOCALISATION, SANS DOUTE AUSSI AFIN 

DE ROMPRE AVEC CERTAINES REALITES LIEES AU TOUT AUTOMOBILE, QU’IL FAUT QUAND MEME BIEN INTEGRE146.  

Les maillages piétons cycles et piétonniers n’apparaissent pas ou bien sont à préciser 

 

Les notions de qualité architecturale urbaine paysagères sont répétées d’une OAP à l’autre  

 

  

44--LE REGLEMENT ECRIT-/ELEMENTS SYNTHETIQUES AVIS CE  

 

 

Le règlement doit traduire le PADD  

Les éléments doivent été dans le rapport de présentation pour conformité  

Sur la forme une écriture claire et précise est exigée et indispensable. 

  

 

441-LONGUEUR DU DOCUMENT : attention contentieux et compréhension pour les porteurs de projet 

 

442 PREVENTION DE L’IMPERMEABILISATION  

 

Systématiser le principe de parkings végétalisés particulièrement dans les centres commerciaux de forte emprise au sol et quand cela est 

possible augmenter la part des espaces verts initialement prévue.  

 

443-PRISE EN COMPE DES ILOTS DE CHALEUR  

 

Tous types de projets et réalisations  

                                                           
146 Prudence recommandée sur les projets de parking plus ou moins adaptés  
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444 LOGEMENTS MIXITE SOCIALE  

 

Absence du nombre et des typologies de logements. 

Marquage discriminatoire sur limitation places de stationnement dans les périmètres de logements sociaux ou de petite superficie147. 

De même sur les choix non homogènes et appropriés de panels couleurs pour les logements sociaux . 

 

445 HABITAT  

 

Mieux intégrer et systématiser les énergies renouvelables et la recherche de performances énergétiques  

 

 

 

45 LES PRINCIPAUX ZONAGES/ ELEMENTS SYNTHETIQUES AVIS CE  

 

 

o Se reporter aux conclusions motivées 

o Se reporter aux et avis MAIRE et CE dans les parties 2 et 3 du rapport de présentation  

o Préciser indiquant la nomenclature exacte des zones du PLU sur les nouveaux plans à présenter dorénavant pour une lecture claire et 

immédiate pour un non spécialiste dès septembre 2017. 

o D’une façon générale, regagner des espaces en N ou A et en UP et privilégier le caractère homogène des zones. 

 

 

                                                           
147 Même si des textes nous y invitent, ceci engendre des dysfonctionnements  
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AVIS CE PARTIE 4  

 

LA PLUPART DES PPA DONT L’ETAT ONT DEMANDE OU PROPOSE DES MODIFICATIONS OU CORRECTIONS. 

ELLES SONT GENERALEMENT REPRISES PAR LE CE. 

DES MODIFICATIONS DE ZONAGE OU ER SERONT A APPORTER, EN METTANT A DISPOSITION DES PLANS CLAIRS AVEC UNE VERITABLE 

NOTICE EXPLICATIVE. 

IL N’A PAS ETE TOUJOURS POSSIBLE D’ACCEDER A CERTAINES DEMANDES DONT LA SARA . 

LES DEMANDES CAPI ONT ETE REPRISES SAUF QUELQUES UNES. 

 

 

FIN RAPPORT PARTIE4 
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PARTIE 1-DEMOGRAPHIE HABITAT–LOGEMENT MIXITE SOCIALE. 

 

QUESTION NO 1 LES LOGEMENTS VACANTS  

 

La commune semble compter un nombre de logements vacants variant de 350 à 500. 

Est-ce exact et où sont-ils précisément ? 

Quel est le moyen le plus réaliste de la résorption des logements vacants ?  

Comment et quand sera-t-il mis en place ? 
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QUESTION NO 2 LES FRICHES URBAINES  

 

Quelle sera la fonction éventuelle de friches urbaines actuelles en particulier de l’IUT ? 

 

D’autres friches (immobilier entreprise) subsistent de forte capacité, est-il possible d’envisager leur réutilisation et mode occupation ? 

 

QUESTION NO 3- AJUSTEMENT ACTUALISE DE LA POPULATION DE L’ILE ABEAU EN 2017  

 

Nous disposons de différents chiffres de 2013148 ou bien de 2015 sachant que les objectifs sont d’atteindre 20 000 h.  

Certains promoteurs présentent même, dès à présent des programmes comme sur le site de la réserve 2000 ou bien s’annoncent par des 

panneaux publicitaires. 

Des habitants (dont une forte majorité de requérants) semblent à l’opposé, ne pas supporter l’augmentation de la population, ou bien  la 

croissance du nombre de logements. 

Le seuil de 20 000 h leur parait être beaucoup trop élevé. 

Ainsi, quelle est la population actuelle estimée en 2017 en comptant 

Le nombre de logements nouveaux dans des programmes ou bien les lotissements  

(Source les permis de construire accordés/réalisés/ livrés) 

----------------------nombre de logements actuels en juin 2017 = 

 

                                                           
148 Fréquemment en n-1 ou n-2 dont INSEE  
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QUESTION NO 4 -DETERMINATION DU NOMBRE DE LOGEMENTS DANS LE COURT TERME 2018-2020 

 

Indiquer : Le nombre de logements projetés sur l’ensemble de la commune de 2018 jusque 2020 

Source les programmes immobiliers des différents promoteurs  

 

----------------------nombre prévisionnel de logements nouveaux de 2018-2020= 

 

 

QUESTION NO 5 DETERMINATION DU NOMBRE DE LOGEMENTS APRES 2020 DANS LE CADRE DU PLU JUSQUE 2030 

 

En raison de chiffres différents149, expliquer la détermination du nombre définitif total et au final de logements dans le projet de PLU ? 

 

 

QUESTION NO 6 MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE 

  

La part des logements sociaux et des foyers fait apparaitre un taux estimé entre 54% et 60 %, quel est-il effectivement ?  

 

Quel est le nombre au maximum de logements sociaux pour respecter l’équilibre de la commune mais aussi adapté à la décohabitation, aux 

besoins des jeunes, et des plus âgés sur la période du PLU ? 

Où sont localisés les foyers logements ? 

 

  

 

 

                                                           
149 Selon les sources  
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PARTIE 2 LE PHASAGE OPERATIONNEL DES OAP ET DES PROJETS  

 

 

Plusieurs programmes sont déjà engagés ou en phase de préprojet. 

Et pourtant on ne dispose pas d’un véritable phasage.  

 

QUESTION NO 7 PHASAGE TEMPOREL DES OAP 

 

-----------------------------   Indiquer le phasage temporel de chaque OAP 150 de 2017 à 2020 

 

 ------------------------------ puis 2020 à 2025  

 

--------------------------------au-delà de 2025. 

 

 

QUESTION NO 8 LES CALCULS DE DENSITES ET DETERMINATION SEUILS D’ACCEPTABILITE  

 

Les habitants ont oublié le concept de ville nouvelle et le principe des ZAC. 

 

Et une nouvelle phase d’urbanisation est particulièrement mal acceptée.  

 

 

Est-il possible et comment réduire le nombre de projets à l’intérieur des ZAC ? 

 

 

                                                           
150 Par no et thème, lieu ou programme 
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Quel est le nombre de logements de chaque ZAC ou bien OAP, afin de respecter 50 logements /ha ? 

 

 

Quelle sera la capacité résiduelle des ZAC à fin 2017 ?  

A fin 2020 ? 

De 2020 à 2025 ? 

 

Après 2025.  

 

 

QUESTION NO 9 STABILISATION DES PROJETS  

 

Envisagez-vous la possibilité de restreindre les projets et si oui lesquels et de quelle façon ?  

 

 

QUESTION NO 10 GESTION TEMPORELLE 

 

Envisagez-vous d’étaler dans le temps la plupart des projets urbains ? 

 

Comment précisément en particulier avant et après 2025 ?  

 

 

 

 

PARTIE 3 -DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE -TOURISME EQUIPEMENTS   VILLE INTELLIGENTE GARE  
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Même si la compétence relève de la CAPI, les aspects économiques sont relativement absents du PLU, paradoxalement dans un pôle 

dynamique où la concurrence vive entre communes. 

Le projet gare serait retardé. 

Une articulation modernisée sur les modes de transport est aussi peu précisée, alors que la commune bénéficie d’enjeux à portée immédiate 

(TGV, voie SNCF, Lyon -Turin , et fortes emprises de l’AREA paradoxalement non consultée) 

 

De tous ces enjeux, quel nouveau développement économique et où la commune envisage-t-elle de favoriser économie et emplois ? 

 

 

QUESTION NO 11 VILLE INTELLIGENTE -PROJET GARE – TRANSPORTS  

 

Des aménagements dans le numérique ou bien le développement économique tertiaire industriel ou des modes de travail nouveaux sont-

ils prévus dans des lieux et bâtiments ?  

 

QUESTION NO 12 REQUALIFICATION DES ZONES D’ACTIVITES  

 

Une requalification des espaces économiques est-elle prévue, ce qui induirait la prise en compte d’éléments dans le règlement du PLU. 

Si oui où ? 

 

QUESTION NO 13 TOURISME PATRIMOINE  

 

Le tourisme est évoqué brièvement : quels seraient les principaux enjeux à cet égard ?  

 

Sous quelle forme ?  

 

QUESTION NO 14 LES EQUIPEMENTS PUBLICS 
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Ils sont pointés comme manquants ou défaillants par certaines personnes. En particulier sur les plans culturels, sportifs et scolaires  

Et de façon contradictoire lorsqu’un projet s’annonce, une opposition se systématise. 

 

Quels sont les équipements attendus et leur niveau de sécurisation des divers financeurs ?  

 

 

QUESTION NO 15 LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

 

Le développement économique semble se limiter à des projets commerciaux or le développement de zones commerciales serait mal accepté 

et certaines activités en cannibaliseraient d’autres. 

 

Des inquiétudes subsistent sur certains réalisations récentes et d’autres futures dont la localisation, la conception et la composition ne sont 

pas effectivement précisées voire même pour un grand nombre de personnes décriées quelles qu’en soient les échelles 

. 

Quels sont en m2 de surface de vente et en m2 de surface totale les projets au cas par cas ? 

 

 

QUESTION NO 16 PISTES CYCLABLES ET SECURISATION  

 

Le Conseil départemental a rendu un avis sommaire et aborde peu le contexte de la sécurisation des voiries ou des pistes cyclables. 

Comment sécuriser la commune par la prise en compte par le Conseil départemental du contexte en particulier dans le cadre des entrées 

de ville dont Pierre Louve ? 

 

 

QUESTION NO 17 ZONAGES ASSAINISSEMENT  
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Comment expliquer le retard dans la transmission des documents à la DREAL et l’avis de l’AE parvenu après la clôture de l’enquête publique 

achevée le 22 juin 2017. ?  

 

 

 

 

 

 

FIN DU PV DE SYNTHESE L PESQUET-URVOAS. 

 

 

REMIS LE 29 JUIN A M LE MAIRE DE L’ILE ABEAU EN PRESENCE DU DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES. 
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CONCLUSIONS MOTIVEES/JUILLET 2017   

Après examen de l’ensemble des différentes pièces du dossier, 

 La consultation de nombreux documents complémentaires, 

 Les différents entretiens avec la maîtrise d’ouvrage, 

 Le recueil des remarques et des demandes de requérants, 

 Les entretiens avec la CAPI et la SARA, 

 Les différentes visites sur site,  

 

Compte tenu du contexte spécifique de Ville nouvelle , l’un des objectifs actuellement est précisément de permettre à la 

commune de retrouver la maitrise des projets dans les meilleures conditions, dans le cadre d’un urbanisme géré de fait par 

des ZAC de grande superficie, 

 

Compte tenu du long historique du projet de PLU151 

                                                           
151 POS approuve le 4 mars 2002 modifié le 18 février 2000 et le 12 décembre 2011. 
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A ce stade, le projet de PLU proposé, constitue une démarche complexe de mise en compatibilité, de grenellisation , et de 

respect des lois ALUR de 2014 et plus récemment de la loi égalité citoyenneté(2017), 

De surcroit, il revêt une certaine urgence, en raison aussi de la caducité des POS en 2017. 

 

Compte tenu du suivi des procédures en matière d’information et de communication : 

D’une part : 

-Informations en amont du projet et tout au long de l’enquête publique 152  

 

-Concertation préalable et présentation du projet en amont des études et selon un suivi précis ; 

 

-Information et modalités de communication dans la presse et dans l’ensemble des lieux de proximité,  

 

-Mise en place d’un registre électronique, facteur modernisé de consultation ouverte153 

 

-Accès aux informations et opportunités de formulation des observations ou bien de propositions du public dans les meilleures conditions 

toutefois à l’exception notable  

 

Ainsi que d’autre part : 

 

L’absence de résumé non technique, simplifié et accessible,  

 

Du manque d’indications précises de nomenclature des zones retenues,  

                                                           
152 Exposition, bulletin municipal, site internet, … 

153 Accès direct 24h sur 24 7 jours sur 7 
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L’absence de mise à disposition et   lisibilité des parcelles, et leur identification, 

 

De la non mise à disposition de l’avis de l’AE154 sur le zonage d’assainissement et des eaux pluviales parvenu seulement après la clôture de 

l’enquête publique 155 

 

 

Par ailleurs,  

 

 

 

 

Avis personnel et motivé  

Considérant l’avis majoritairement favorable des élus de la commune qui se sont exprimés à diverses reprises et dès 2014, 

Considérant la mobilisation des habitants lors de cette enquête publique,  

Et des différents, avis, remarques et propositions d’associations, du Conseil de citoyens, qu’il convient d’intégrer, 

Environ 47 requérants lors des permanences et 54 requérants en comptant l’ensemble des courriers pendant la période de l’enquête 

publique. 

                                                           
154 Autorité environnementale  

155 Retard de diffusion des documents par la CAPI après transmission par la commune dans les délais    
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18 visites en inter- permanences 156  

14 courriers 

15751 Observations écrites sur le registre dématérialisé158avec l’adjonction de documents 

Si l’on additionne environ 120 personnes ont consulté ou émis un avis, des remarques ou des demandes lors de cette enquête publique, 

sous diverses formes. 

843 Visiteurs sur le site du registre dématérialisé159 

5014 Téléchargements 160 

Considérant l’avis favorable de la plupart des personnes publiques associées(PPA), 

 

Considérant l’évaluation environnementale qui a bien fait suite et a été réalisée, suite aux demandes de l’AE161  

 

                                                           
156 Période entre deux permanences  

157 Source commune Certaines personnes sont intervenues plusieurs reprises 

158 A savoir possibilité de multiples consultations pour une même usager, multiples courriers d’un même requérant, plusieurs interventions même source ( milieu familial ou 

associatif, adresse en déclaratif…) 

159 Source le registre dématérialisé 

160 Nombreux documents et possible plusieurs fois  

161 Cette fois sur le PLU proprement dit en 2016 
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Considérant qu’il convient de savoir, que cette commune dépend à de multiples points de vue162 de l’intercommunalité, en 

phase d’organisation des prises de compétences- ou d’autres centres de décision, 

Et  

Considérant que 

La configuration de Ville nouvelle, de ZAC et de PAZ n’est pas sans engendrer des complexités en termes de suivi et de prise 

de décisions particulièrement dans des projets majeurs. 

  

 

Le Commissaire enquêteur émet un avis favorable au projet de PLU à l’exception des zonages des eaux usées et des eaux 

pluviales, objet d’une prochaine enquête publique qui fera suite 163. 164 

 

 

 

PARTIE 1 LES RESERVES OU REMARQUES ETAT ET DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES  

 

                                                           
162 Comme l’assainissement par exemple, de l’intercommunalité ou d’autres centres de décision, 

 

163 En raison de la non mise à disposition de l’avis de l’AE163 sur le zonage d’assainissement et des eaux pluviales parvenu après la clôture 

164 Retard de diffusion des documents par la CAPI après transmission par la commune    
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En effet, l’Etat a émis des obligations et des remarques en opportunité. 

 

11-LES OBLIGATIONS  

Les différentes obligations du PLU sont à reprendre intégralement puisqu’elles font dûment référence à des dispositions réglementaires.  

Ainsi cette première partie de l’avis de l’Etat comprend des réserves que je reprends intégralement  

 

12- REMARQUES EN OPPORTUNITE ET RECOMMANDATIONS DE L’ETAT 

A savoir : La plupart des remarques et avis sont repris par le Commissaire enquêteur soit en réserves, soit en recommandations sauf 

exception (voir infra)  

Par ailleurs, des réponses complètes au Procès-Verbal de synthèse ont été remises par la maitrise d’ouvrage dans les délais impartis. 

 

Tous les zonages seront à revérifier ou modifier en fonction des avis PPA et du Commissaire enquêteur. 
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PARTIE 2 LES RESERVES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

 

 

21-Les réserves comportent plusieurs aspects à savoir :  

o La préservation des milieux naturels 

o La réorganisation et de mise en cohérence de certaines OAP 

 

 

-RESERVE NO 1 PORTANT SUR LA PRESERVATION DES MILIEUX NATURELS  

 

 

Je demande prioritairement -la préservation, la restauration et le maintien des espaces naturels à privilégier. 

A savoir : 

o Des zones humides dont la plaine du Catelan,de la Bourbre et  tous les types de cheminements 165qui y mènent, 

o Des Znieff 1 et 2,  

o Des connexions écologiques des 3 vallons dont le vallon du Sermet , 

o Des corridors écologiques secondaires, dont la restauration du corridor à l’ouest de la commune, 

o La coulée verte du golf, 

                                                           
165 Dont prioritairement les modes doux  
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o La coulée verte de la réserve 2000,  

o De tous les EBC,  

o Avec le classement des espaces en zone A ou N avec des exceptions ponctuellement et sur de faibles superficies : déchetterie et le 

cas échéant du projet de CTM. 

 

LES RESERVES PORTANT SUR LES OAP (RESERVES NOS 5,3,4,8)  

 

 

Paradoxalement les différentes OAP sont déclinées : 

  

o Sans hiérarchie 

 

o Sans phasage temporel, certaines sur des territoires en ZAC, d’autres hors ZAC.  

 

Des OAP pourraient même être regroupées. Leur juxtaposition n’est pas toujours justifiée et certains périmètres auraient pu être 

inclus. 

 

o Pendant ce temps des opérations de commercialisation de logements sans PC ainsi que de nouvelles offres de commercialisation 

abondent à plusieurs reprises et sur place avant l’obtention d’un permis et l’approbation préalable du PLU 166 . 

 

                                                           
166 Dont groupe Sogecom 
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RESERVE NO 2 OAP 

PISCINE ST 

GERMAIN  

 

 

 

 

 

 

Je reprends toutes les réserves de l’Etat et je les complète à savoir :  

o Avis défavorable à l’accès ouest initialement prévu 

o Avis favorable à l’accès exclusif par la rue St Théobald  
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o Avis favorable à préserver le chemin rural menant à la chapelle167 en l’état et protection sur une bande de 20 m 

de large. 

o Avis favorable à la préservation et la restauration de tout le parcours patrimonial.  

o Avis défavorable à urbaniser les parcelles voisines dont la D 147 et la D 37 avec extension à un périmètre de 80 

m au moins autour du site de la Chapelle. 

o Avis favorable à la préservation du boisement de chênes.   

o Avis favorable à la mise en place d’un bassin de rétention à paysager. 

o Avis défavorable à des collectifs avec une hauteur maximale supérieure à 9 m hors attique . 

o Avis défavorable aux demandes de modification de déblais remblais sur tous secteurs168. 

 

 

 

 

 

                                                           
167 Inscrite à l’inventaire supplémentaire. 

168 Demande d’un des promoteurs et de la CAPI sur multisites –registre électronique  

Implantations des constructions par rapport aux voies et limite séparative sont facultatives  
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RESERVE NO 3  OAP ESPACE 2000 

 

 



188 

 

PLU ILE ABEAU 2017 Décision no 

E17000076 :38000174/38 du Tribunal 

administratif de Grenoble 

L PESQUET--URVOAS 

 

 

Cette OAP est entourée de friches urbaines et proche du périmètre ANRU. 

Ce site surdimensionné est en friche, certes partiellement organisée, et gagnerait à être revalorisé.  

 

 

 

 

Je demande de respecter les points suivants ou bien à mettre en place :  

o Avis favorable à la priorisation de la gestion des friches par l’Etat - université éducation nationale et la mise en place du projet 

ANRU169, dès que possible et sans attendre l’adjonction de nouvelles fragilités. 

o Avis favorable à compléter l’existant avec un espace de type parc arboré, aménagé et réellement boisé sur une partie accessible y 

compris aux PMR, avec jeux et avec accès à l’eau en complément du large cheminement-promenade préfiguré et de cheminements 

annexes.  

o  Avis favorable sur la réintroduction de la coulée verte. 

o  Avis défavorable sur les projets de des commerces, surtout tels que proposés avec des linéaires commerciaux disjoints et inadaptés, 

à ce stade avec des projet non fonctionnels tels que présentés, d’autant que par ailleurs les potentialités commerciales sont fragiles 

selon la plupart des PPA en raison d’un effet de suroffre de fait.  

o Avis défavorable au réaménagement du giratoire170 et banalisation visuelle du site.  

                                                           
169 Le temps long des projets Anru  

170 Rapport cout bénéfices 
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o Avis favorable au principe transfert d’un équipement adapté.171  

o Avis défavorable à des hauteurs des collectifs supérieure à R+4 avec attique.  

o Avis défavorable au projet OPAC172 pendant phase travaux de la réserve 2000173, emplacement à proximité qui constitue une 

alternative d’espace libre d’accès et ouvert  

o Avis favorable à une demande d’ajustement restrictif du périmètre de la ZAC st Hubert.174 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
171 Dont culturel à proximité de la médiathèque  

 

172Projet de programme antérieur sur un site voisin 38 logements  

173L’espace 2000 est communément appelé aussi réserve 2000  

3 
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RESERVE NO 4-OAP PIERRE LOUVE  

 

 

Je demande de respecter avant tout projet à engager sur ZAC : 

 

o Avis favorable à la gestion préalable des accès dont prioritairement la sécurisation par le Conseil départemental, en particulier sur 

l’avenue de Jallieu et aux intersections dont avenue de Pierre Louve et avenue du Bourg.  
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o Avis favorable à la gestion prioritaire des eaux pluviales et des risques de glissement et de ravinements. 

o Avis favorable au transfert délocalisation d’un nouvel équipement. 

o Avis favorable à un projet d’école en raison d’un contexte local préexistant, difficile et inadapté, de la gestion prévisionnelle 

indispensable de ce type d’équipement  

o Avis favorable à la réhabilitation des collectifs Coteau de chasse. 

 

RESERVE NO 5 OAP RUE DU LANS  

Ce secteur au sein du vaste parc St Hubert, comprend à proximité d’une crèche, un espace susceptible d’accueillir un équipement ou le 

transfert d’un équipement. 
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▪ Avis favorable à un transfert d’équipement sur un site identifié, accessible à tous et à proximité d’un autre équipement, 

parfaitement accessible tous modes. 

▪ Avis défavorable en cas d’impact visuel inadapté en surimposition, comme cela se rencontre sur plusieurs secteurs de 

la commune, ce qui est susceptible d’engendrer la banalisation puis déqualification d’un cône de vue et du paysage.  

FIN DES RESERVES AU NOMBRE DE CINQ. 

 

PARTIE 3 LES RECOMMANDATIONS  

 

 

 

RECOMMANDATION NO 1 DETERMINATION D’UN SEUIL MAXIMUM LOGEMENTS -DENSITES 

 

Certes les dispositions des documents tels que le SCOT ou bien le PLH, la procédure de ZAC, les aménageurs et promoteurs invitent à 

élaborer des programmes de logements multiples et denses.  

Le PADD propose 200 logements par an. 

Les préconisations du SCOT de se conformer à un rythme de 190 logements par an175 permet de gagner 2280 logements soit environ 5928 

habitants en plus en 12 ans soit entre 2018-2030 par exemple ou 6612 h selon le taux d’occupation prévisionnel pris par exemple. 

 

                                                           
175 Sur la base de 12 logements par an pour 1000 h  
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On est ainsi au-dessus des objectifs initiaux en raison de la nécessité d’atteindre au maximum 3000h soit un besoin réel estimé de logements 

de 1150 logements à partir d’un seuil de 16700 habitants environ en 2016. 

 

La CAPI dans le cadre du nouveau PLH fixe certains objectifs (voir supra) 

 

Ceci est en discordance avec le constat actuel de : 

o Les départs de certains habitants  

o La vitesse moyenne de commercialisation estimée à 80-90 logements par an en moyenne  

 

Concernant le logement : je propose une modération temporelle des objectifs de production dans les divers sites et en 
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particulier du ratio annuel pour des raisons de réalisme quant au niveau actuel de commercialisation ainsi que 

d’acceptabilité limite, ce qui est déjà important pour une commune de 17 000 h  176. 

 

o Il convient par ailleurs d’être vigilant et de veiller à impérativement ne pas dépasser le ratio de 40 logements à l’ha hors centre et 

au cas par cas selon les opérations en effet en raison de plusieurs éléments de contexte constatés et largement exprimés : 

L’hypothèse initiale état de 1600 logts nouveaux dont 130 LLS (logts locatifs sociaux) soit un taux de 8% la commune étant à même de 

déroger en raison du taux élevé tant des logements sociaux et foyers que des logements vacants. 

M A Jurado , maire de la commune, s’est exprimé en 2017 par écrit à ce sujet auprès du président du SCOT. 

Il convient de considérer aussi :  

o Le taux élevé de logements sociaux de la commune variable de 54 %. 

o Le nombre élevé de logements vacants de 350 à 500 logements  

o Le nombre de foyers logements tous concentrés dans le même périmètre d’où la forte densité et mono fonction sur ce secteur. 

o Le changement de contexte : les opérations de ville nouvelle ne sont plus du tout dans les mêmes objectifs et le rapport à 

l’agglomération lyonnaise a évolué quant à la notion de desserrement ou de relogement opérationnel externalisé.  

o La fragilisation à venir du concept initial de qualité du paysage et de ses espaces, afin d’éviter un processus irréversible de 

banalisation des espaces. 

o Le contexte actuel de commercialisation difficile qui contraint même à des ventes en Vefa177 et les départs de certains habitants.  

o La vitesse moyenne de commercialisation estimée à 80-90 logements par an en moyenne.  

 

o Des logements en accession sociale plus difficiles à vendre peuvent être convertis en logements sociaux classiques. 

o Des logements privés qui ne se vendent pas de même.   

o Les T2 sont souvent des solutions temporaires et créent des mutations ou demandes d’attributions rapidement. 

                                                           
176 Plusieurs hypothèses possibles 

177A gérer par un suivi effectif des permis modificatifs et l’absence de financement au cas par cas par l’intercommunalité. 
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o Des sites comme le CTM ou bien l’IUT ou d’autres friches, les logements vacants vont constituer une offre d’habitants 

complémentaires, qui n’est pas encore intégrée. 

 

 

 

RECOMMANDATION NO 2 REEQUILIBRER L’OFFRE DE LOGEMENTS ET LA MIXITE SOCIALE CONFORMEMENT AU PROJET DE 

PLH  

 

Je propose une réadaptation tenant compte des objectifs du nouveau PLH. 

Avec un réel suivi actualisé. 

La Capi178 propose pour la commune sur 6 ans 660 logements 179avec un total de 110 logements par an dont 40 LLS dont un rythme de 7 

par an.  

 

 

 

 

 

                                                           
178 Courrier du 5 mai 2017  

179 Sur un potentiel de 2200-2300 sur 10 ans (source l’essor 30 septembre 2016)  
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RECOMMANDATION NO 3 SE REAPPROPRIER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

 

Celui-ci est totalement absent du projet de PLU. 

o Je propose de réactiver le développement économique aussi à l’ile d’Abeau 

o Des opportunités évidentes en sortie Est180 sont à valoriser même si d’autres sites sont plus clairement identifiés en 

intercommunalité.181 . 

o Projet économique d’inclusion dans OAP no 9 et d’artisanat commerces services de confortement dans l’OAP no 3 

o  Mise en place directement accessible d’une pépinière d’entreprises et des locaux artisanaux à proximité des accès les plus 

structurants avec des principes d’insertion sociale et économique et proches de stations TC (OAP no 9)  

o Le tissu urbain de la commune doit permettre aussi la valorisation d’activités artisanales éventuellement pour des activités médicales, 

paramédicales et équipements, afin de créer aussi des emplois. 

 

RECOMMANDATION NO 4 LA GESTION DE L’IMPACT VISUEL ET DE LA BANALISATION D’UN SITE  

Je propose de neutraliser certains aspects déqualifiant dans le cadre du règlement et dans le cahier des charges des projets 

dont et non exclusivement : 

OAP NO 8 RUE DE LANS ET OAP NO 3 ENTREE DE VILLE SUD  

                                                           
180Proposition de zonage en Ult  hors ICPE 

Apres gestion des aléas inondations sur une faible partie.  
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RECOMMANDATION NO 5 MAINTENIR L’ESPACE RESERVE VOIE NORD OUEST  

En opposition à la plupart des avis des institutionnels, je propose de gérer le moyen et le long terme en termes de 

déplacements tous modes.  

  

RECOMMANDATION NO 6 REGLEMENT ET IMPERMEABILISATION DES SOLS  

Je propose de : 

o Mettre dans le règlement tous secteurs des dispositions de prévention contre les eaux ou imperméabilisation des parcelles (types de 

revêtements, hauteur des constructions …) et les logiques thermiques de conception et de construction.   

o Une vigilance devra s’opérer à propos des projets de parkings enterrés. 

o Une végétalisation raisonnée des bâtiments est à promouvoir en même temps qu’une lutte systématique contre les ilots de chaleur 

à mieux traiter.   

o  

RECOMMANDATION NO 7 REGLEMENT ET SIMPLIFICATION  

 

Je propose de : 

 Simplifier le règlement parfois difficilement lisible pour les administres et inducteur de précontentieux et de contentieux .  

 

RECOMMANDATION NO 8 GESTION EFFECTIVE DES PREALABLES  
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Je propose au préalable avant toute mise en place du projet : 

La gestion de risques stabilité des sols, masque solaire, et impact sonore : 

 

 OAP COTIERE HAUTE ET BASSE.OAP NO 1 ENTREE NORD  

 

RECOMMANDATION NO 9 --LE RESPECT DU CARACTERE DE VILLAGE ET DU PETIT PATRIMOINE 

 OAP 1 ET OAP 3  
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Je propose de prendre en compte  

 

o Le caractère de ce quartier, des milieux naturels et de la qualité paysagère. 

o  La nécessité de mieux intégrer la sécurisation des voies pour tous modes, de liaisonner les espaces la constituant. 

 

o  La mise en place d’une opération d’ensemble au-delà de 4000m 2.  

 

o Ne pas surimposer un programme de logements trop dense. 

 

Avis défavorable sur la liaison à partir de la rue de Partine vers le nouveau projet 

 

 

 

FIN DES RECOMANDATIONS AU NOMBRE DE 9 

 

 

Cet avis se complète également de 5 réserves et de 9 recommandations  

Le Commissaire enquêteur.  

L Pesquet-Urvoas  

Le 22 juillet 2017  
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Signature.  

 

L’avis et les conclusions motivées ont été adressés par le commissaire enquêteur en date du lundi 24 juillet 2017 à la maitrise d’ouvrage, 

en la personne de Monsieur Alain Jurado, maire, de M R Crozier adjoint à l’aménagement et  l’urbanisme opérationnel PLH et de M C Saphy, 

directeur des services techniques.  

 

 

 

PLU ILE ABEAU 2017 

 

FIN  

 

 


