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A – NOTE DE PRESENTATION DU PROJET DE 
MODIFICATION N° 1 

 
 
PREAMBULE  (CONFORMEMENT A LA NOTE DE PRESENTATION DE FEVRIER 2014) 
 
Le Plan Local d'Urbanisme de la commune de La Côte St André a été adopté le 16 juillet 2013.  
 
La mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme a fait apparaître quelques erreurs et omissions dans 
les documents du P.L.U..  
 
La question s’est donc posée de la procédure adéquate à mettre en œuvre pour les corriger.  
 
L’article L 123-13 du Code de l’urbanisme prévoit que :  
« I.-Le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public de 
coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la 
commune envisage : 
1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 
durables ; 
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 
des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de 
nuisance. » 
 
L’article L 123-13-1 du Code de l’urbanisme prévoit que :  
« Sous réserve des cas où une révision s'impose en application des dispositions de l'article L 123-
13, le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une procédure de modification lorsque l'établissement 
public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 
123-6, la commune envisage de modifier le règlement ou les orientations d'aménagement et de 
programmation. » 
 

Les modifications envisagées sont les suivantes :  
- corrections d’erreurs matérielles contenues dans le règlement du PLU ;  
- modification des dispositions du règlement écrit du PLU relatives à la reconstruction à 

l’identique ;  
- modification de la carte des aléas annexée au PLU, pour affiner la caractérisation du risque, 

et report du tracé des zones de risque sur le règlement graphique.  
 
Les erreurs sont intervenues à la suite de la prise en compte des avis des personnes publiques 
associées (PPA) et de l’intégration des documents modifiés. 
 
De plus, la carte d’aléas des risques naturels a été mise à jour par des investigations 
supplémentaires effectuées dans la zone Uf couvrant le Sud de la colline qui surplombe le bourg. 
 
 
Il apparaît donc que les changements envisagés n’ont manifestement pas pour objet :  

- ni de changer les orientations définies par le PADD ; 
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- ni de réduire un EBC, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 
- ni de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 

des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves 
risques de nuisance. 

 
C’est pourquoi, compte tenu des modifications envisagées et de la volonté de les soumettre à une 
enquête publique, le maire a décidé d’engager une modification du Plan Local d'Urbanisme.  
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EXPOSE DES MODIFICATIONS DU REGLEMENT ECRIT ET JUSTI FICATIONS  
 

∗ Titre I – Article 2  
Il est inséré un article 2.2 risques technologiques qui permet de donner la définition des sigles 
utilisés pour les phénomènes dangereux. 

 
∗ Titre II et III  – Prise en compte des risques naturels aux Articles Ua1, Ub1, Ue1, Uf1, 

Ui1, AU1 
La disposition concernant l’impossibilité de reconstruction des bâtiments sinistrés même si les 
dommages ne sont pas en lien avec le phénomène à l’origine du classement en zone 
inconstructible résulte d’une interprétation excessive du risque, induite par le guide risque 
DDT/SPR 38 de février 2009, particulièrement à l’article 4 de l’annexe 2 du même guide. 
De plus, cette disposition trop restrictive contrevient à l’esprit de la loi SRU qui reconnait un 
droit à la reconstruction des bâtiments détruits à la suite d’un sinistre, traduit dans le code de 
l’urbanisme à l’article L.111-3. 
Pour les zones U rendues inconstructibles par la présence d’un phénomène de risque naturel 
d’intensité forte ou moyenne, le règlement écrit est ainsi corrigé : 
« sont interdits…la reconstruction des bâtiments sinistrés si les dommages sont en lien avec le 
phénomène à l’origine du classement de la zone inconstructible ». 

 
∗ Titre II - Prise en compte des risques naturels aux Articles Ua2, Ub2, Ue2, Uf2, Ui2 

En application des orientations générales définies par le guide de prise en compte des risques 
naturels dans les documents d’urbanisme conçu par la DDT/SPR 38 (version février 2009) et 
déclinées dans le cahier de prescriptions, la construction d’habitation est possible en présence 
d’aléa d’intensité faible avec recommandations. 
Il s’agit de projets nouveaux définis au règlement du Plan Local d'Urbanisme Titre I – Article 
2. 
Le règlement précise les différents aléas présents dans chaque zone. Aléa de glissement de 
terrain G, de ravinement de versant V, d’inondation de pied de versant I’ , de crue rapide de 
rivière C et de crue torrentielle T. 
La transcription de ces dispositions est imparfaite car il a été omis dans certains paragraphes 
d’insérer « projets nouveaux » afin d’indiquer clairement la possibilité de construire. 
Le règlement est corrigé en ajoutant « projets nouveaux »  chaque fois que cela est nécessaire 
dans les secteurs affectés d’un aléa faible identifiés G1 ; V1 ; I’1 ; C1 ; T1. 

 
∗ Titre II – Dispositions relatives aux annexes :  

1 – La disposition règlementaire autorisant la construction d’annexes au bâtiment principal 
dans la limite de 40 m² de surface de planche est incomplète. 
Dans la pratique de l’instruction, il est impératif d’avoir un cadre avec un point de départ pour 
mesurer cette limite et l’étendue que recouvre cette limite. 
Le règlement est complété de la manière suivante :  
« …dans la limite de 40 m² de surface de plancher cumulée de toutes les annexes depuis 
l’approbation du présent document d’urbanisme. » 
Aux articles Ua2, Ub2, Uc2, Ud2, Uf2. 
2 – Dans les zones urbaines de faible densité où l’on trouve essentiellement de l’habitat 
individuel isolé, les annexes peuvent être implantées en limite d’emprise publique. 
 
Cette disposition doit être complétée par une notion de sécurité liée à la circulation 
automobile.  
« Le règlement est utilement complété par une condition sous réserve de ne pas porter atteinte 
à la visibilité aux des articles Ud6 et Uf6. » 
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∗ Titre II – Gestion des eaux pluviales  

En application des préconisations du cahier des prescriptions pour les constructions en secteur 
d’aléa faible de glissement, l’infiltration des eaux usées est prohibée. 
Cette prescription n’apparait pas au PLU.  
Le règlement écrit est compété aux articles Ua4, Ub4, et Uf 4 par la précision :  
« Pas d’infiltration possible sur les terrains concernés par l’aléa de glissement. » 
 

∗ Titre II – Indication du pourcentage minimal de sol en pleine terra aux articles Ub13, 
Ue13, Uf 13 
La règlementation des zones urbanisées (U) est indicée par des lettres minuscules, de a à f, 
pour correspondre à la densité décroissante depuis le centre ancien vers la périphérie. 
Le règlement écrit défini un pourcentage minimal de sol en plaine terre qui ne tient pas 
compte de cette répartition en fonction de la densité d’occupation des sols. Pour répondre aux 
objectifs d’intensification urbaine et d’insertion harmonieuse des nouveaux projets autour du 
bâti existant, il convient de moduler cette règle selon les zones. 
Le pourcentage minimal de sol en plaine terre est attribué à chaque sous secteur urbain ci-
après :  
 - article Ub 13 – 10 % 
 - article Ue 13 – 20 % 
- article Uf 13 – 40 % 
 

∗ Titre IV – Prise en compte des risques naturels à l’article A.2 :  
Les zones agricoles sont réservées à l’accueil et au développement des activités agricoles, ce 
qui implique une constructibilité très limitée. 
Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières méritent d’être 
déterminées en présence d’un risque naturel d’intensité forte ou moyenne pour les 
constructions existantes. 
Le règlement doit préciser pour chaque type d’aléa les conditions de reconstruction des 
bâtiments sinistrés de la manière suivante : 
« La reconstruction de bâtiments sinistrés dans le cas ou les dommages n’ont pas de lien avec 
le phénomène à l’origine du classement en zone de risque naturel ». 
 

∗ Titre IV – Dispositions relatives aux annexes  
Dans les zones à potentiel agronomique, les annexes peuvent être autorisées dans les sous 
zones Ah qui correspondent à des habitations isolées revêtant un intérêt architectural ou 
patrimonial selon les critères définis à l’article L123-3-1 du code de l’urbanisme. 
Considérant que les habitants de ces zones peuvent être amenés, pour des raisons de 
commodités, à disposer d’une annexe. Cette possibilité débattue en comité de pilotage a été 
oubliée dans les rédactions du règlement écrit. 
L’autorisation interviendra sous conditions ainsi rédigée :  
« Les annexes en matériaux traditionnels dans la limite de 10 m² de surface de plancher 
cumulée depuis l’approbation du document d’urbanisme. »  

 
∗ Titre IV – Gestion des eaux pluviales :  

En application des préconisations du cahier des prescriptions pour les constructions en secteur 
d’aléa faible de glissement, l’infiltration des eaux usées est prohibée. 
Le règlement écrit est complété à l’article A4, par la précision :  
« Pas d’infiltration possible sur les terrains concernés par l’aléa de glissement. » 



 ___________________________________________________________________________  
Mairie de La Côte St André – Service urbanisme  6 03/07/2014 

 
∗ Titre V – Prise en compte des risques naturels à l’article N2 

La zone naturelle est protégée en raison de la qualité du site, du paysage, de l’intérêt 
écologique et floristique, la construction d’habitations est interdite. 
Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières méritent d’être 
déterminées en présence d’un risque naturel d’intensité forte ou moyenne pour les 
constructions existantes. 
Le règlement doit préciser pour chaque type d’aléa les conditions de reconstruction des 
bâtiments sinistrés de la manière suivante : 
« La reconstruction de bâtiments sinistrés dans le cas ou les dommages n’ont pas de lien avec 
le phénomène à l’origine du classement en zone de risque naturel ». 
 

∗ Titre V – Dispositions relatives aux annexes  
Dans les zones naturelles, les annexes peuvent être autorisées dans les sous zones Nh qui 
correspondent à des habitations isolées revêtant un intérêt architectural ou patrimonial selon 
les critères définis à l’article L123-3-1 du code de l’urbanisme. 
Considérant que les habitants de ces zones peuvent être amenés, pour des raisons de 
commodités, à disposer d’une annexe. Cette possibilité débattue en comité de pilotage a été 
oubliée dans les réductions du règlement écrit. 
L’autorisation interviendra sous conditions ainsi rédigée :  
« Les annexes en matériaux traditionnels dans la limite de 10 m² de surface de plancher 
cumulée depuis l’approbation du document d’urbanisme. »  

 
∗ Titre V - Gestion des eaux pluviales  

En application des préconisations du cahier des prescriptions pour les constructions en secteur 
d’aléa faible de glissement, l’infiltration des eaux usées est prohibée. 
Le règlement écrit est compété à l’article N4 par la précision :  
« Pas d’infiltration possible sur les terrains concernés par l’aléa de glissement. » 

 
∗ Dispositions particulières pour les E.R.P.  

Dans les zones impactées par un risque naturel, la limitation de construction s’applique 
seulement aux ERP de type J ; L ; O ; R ; U ;  ils sont interdits en zone de risques naturels 
forts ou moyens. Ceci pour toutes les zones U ; AU ; A et N. 
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◊ MISE  A  JOUR DE LA  CARTE  D’ALEAS 

 
Le Sud de la colline qui surplombe le bourg médiéval a été classé en zone urbanisable par le 
document d’urbanisme. Il est inclut dans les franges urbaines de faible densité désignées par le 
sigle Uf. 
Cette zone est à priori constructible.  
 
Par ailleurs, la commune a voulu connaitre l’état des risques naturels sur son territoire et fait 
établir dans ce but une carte des aléas par un bureau d’études spécialisé. 
Le secteur de la zone Uf située sur le versant Sud de la colline est impacté par un aléa moyen 
de glissement de terrain repéré G2, traduit au risque moyen repéré MG. 
 
En application du guide de prise en compte des risques naturels dans les documents 
d’urbanisme conçus par la DDT/SPR38 (version février 2009) et du courrier en date du 15 
mars 2013 portant avis du préfet sur le projet de PLU de La Côte St André, les secteurs G2-
MG ont été classés en zone inconstructible.  
Entre les 2 catégories d’aléa (fort et faible) de glissement de terrain, l’aléa moyen traduit une 
incertitude et des doutes sur la stabilité du sol. 
Cette incertitude est de nature à créer un climat d’inquiétude pour les propriétaires habitant 
cette zone, et notamment sur l’avenir de leur bien. 
 
Aussi, la commune a souhaité conduire une étude géotechnique complémentaire et plus 
poussée sur la zone Uf déterminée afin de préciser l’intensité exacte de l’aléa. 
La carte d’aléas est modifiée en fonction des résultats de l’étude transmise par le bureau 
d’études Alp’Géorisques. 
 
Le tracé reportant les zones de risque sur le règlement graphique du PLU est corrigé en 
conséquence. 
(cf cartes jointes) 
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COMPLEMENT D’INFORMATION A LA NOTE DE PRESENTATION 
 
 
Figure 1 : extrait de la carte d’aléas établie en juin 2012 sur la colline correspondant à la zone Uf. Le versant 
Sud et le sommet près de la chapelle sont classés en zone de risque de glissement moyen (G2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 : extrait de la carte d’aléas mise à jour en février 2014 faisant apparaitre les zones modifiées en 
risque G1 sur le versant Sud de la colline à la suite du résultat des sondages complémentaires réalisés. Le 
secteur du sommet de la colline à l’Est de la chapelle a lui aussi évolué vers un niveau G1, au regard des 
études fournies par les propriétaires riverains. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous les résultats et études sont rassemblés dans la note de présentation rédigée par le bureau d’études 
Alp’Géorisques (pièce n° 6 du dossier d’enquête publique). 
 

Fig 1 

Fig 2 

Risque 
moyen : G2  

Risque 
fort : G3 

Risque 
faible : G1 
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B – PROCES VERBAL DES REMARQUES DU PUBLIC 
 

Les observations concernant une ou des problématiques semblables, voire 
identiques, ainsi que les observations faites par une même personne lors de 
plusieurs visites, ont été regroupées sur 6 thèmes : 

- Les réponses des PPA 
- La question des zones classées en G2 / G3 
- Le Chemin de la Colle 
- Le PLU en général 
- Les points divers 
- Les observations hors sujet 

 

Les réponses des PPA 

- Chambre de Commerce et d’Industrie Nord Isère : 
Aucune observation particulière à formuler : les modifications apportées au 
règlement du Plan Local d’Urbanisme n’entravent en rien le maintien et le 
développement des activités économiques. 
 

- Chambre d’Agriculture de l’Isère : 
N’a pas de remarque sur ce projet 
 

- SCoT de la région de Grenoble : 
Emet un avis favorable au projet de modification N°1 du PLU qui apparait 
comme compatible avec les objectifs et orientations du SCoT de la RUG 

 
 

La question des zones classées en G2/G3 
 

G2 – G3/ 1 - Les observations ne nécessitant pas 
de commentaires ou réponses (pour mémoire) 

 
 
9 avril 2014 : Marc et Mireille Blanchon 

33 chemin des Croix 
Sommes venus vérifier notre position suite au nouveau projet du PLU qui 
positionne notre habitation parcelles UF 7/8 en zone avec aléas faibles, 
sommes passés de G2 en G1 

 
 
9 avril 2014 : Monsieur Gilbert Suzel 

160 chemin de la Visite 
Le PLU antérieurement voté spoliait sévèrement ma propriété surtout 
qu’elle se trouvait en vente. 
Après une action AVAMACO, il semblait qu’une révision était possible. 
Je me rends à l’enquête publique ce jour et je me trouve rassuré car les 
projets semblent réhabiliter nos propriétés en G1 donc constructibles. 
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Il est incontournable que je vais suivre cette affaire de près. 
 
 
9 avril 2014 : Monsieur Philipe Deloroven 

Constate la modification des zones G2 en G1. 
 
 

17 04 2014 : Monsieur Jacques Chambreuil 
220 chemin de la Visite 
A un terrain en zone UF (parcelles 1284 et 1285) classé en G3 dans le 
PLU voté en juillet 2013. 
Constate que ce terrain repasse en G1 dans la modification envisagée, est 
satisfait. 
Trouve anormal que ses voisins (Guinet, Mignet, Le Poulard, Dufour) voient 
leurs terrains classés en G2. 
 
 

17 04 2014 : Michel et Myriam Vallet 
29 rue de la Riot 
Ont constaté avec satisfaction être revenus en G1 car la maison datant de 
1803, une des plus anciennes de la Côte St André, et à l'arrière un terrain 
légèrement en pente où une maison située à plus de 500m ne peut pas 
glisser sur la leur. 
Sont satisfait du résultat positif, mais conscient que le risque zéro n'existe 
pas. 
 
 

05 05 2014 : Monsieur Bernard Lanseman 
Très heureux que la modification N°1 du PLU remet sa maison en G1. 
 
 

05 05 2014 : Monsieur André Dewilde 
Parcelles 2067 et 2063 
Terrain sur chemin de Reynieux  
A voir pour sondage technique pour valider la construction 

 
 

05 05 2014 : Monsieur et Madame Jacques Vacheron 
Sont rassuré car la modification du PLU remet leur maison en G1 

 
 
 

G2-G3 / 2 - Commentaires ou réponses 
aux observations suivantes 

 
 
09 et 17 / 04 2014 : Monsieur André Perrichon 
09 04 2014 

Désirait savoir si le rapport de la commission d’urbanisme du 26/02/14 
figurait sur la modification du PLU. 
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Par ailleurs les citoyens de la Côte et de l’Isère, en général, classés en zone 
G2, ne sont pas égaux devant la loi par rapport aux citoyens des autres 
départements. 
 

17 04 2014 
Dépose un document en 4 points, 3 concernant le classement de sa maison 
en G2, le dernier concernant la question du traitement des façades dans le 
règlement du PLU (ce dernier point est reporté dans le paragraphe PLU) 

 
 
 

 
 

 
 
 
17 04 2014 : Monsieur Jean-Marie Guinet 

145 chemin de la Visite 
Terrain resté en G2 avec la modification de février 2014 : raison géologique, 
eau en surface. 
Ce ruissellement était accidentel et dû à une canalisation de source 
alimentant une serve sur un terrain agricole au-dessus. Des travaux ont 
été faits, il n'y a plus d'écoulement (comme il n'y en avait jamais eu 
auparavant). 
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Avait fait faire une étude géologique avant la construction de la maison (11- 
98). 
(Parcelles anciennement 2 814 et 2815) 
 
 

17 04 2014 : Association AVAMACO représentée par 
- Monsieur Tavernier, président 
- Monsieur Perrichon , vice-président 
- Monsieur Albert, administrateur 
Font 3 observations, les observations 1 et 2 concernant deux points du 
règlement (dans le chapitre PLU) et la 3ème concernant le risque G2 dans ce 
chapitre même 
 

Au sujet de D3 chez M. Carpentier, la société KAENA a déclenché ce 
sondage correct (roche à 4,3m – pas d'eau dans le sous-sol). Pourquoi alors 
le préposé du cabinet Alp'Georisque laisse la zone de ce sondage en risque 
moyen de glissement (G2) lors de la commission d'urbanisme du 6 février ? 
L'eau en surface n'est pas un critère de glissement ! 
Pour preuve D7 effectué au droit de la parcelle Ricard sur le chemin des 
Croix classé en fort ravinement par Alp'Géorisques ? 
 

 
17 04 2014 : Monsieur Pierre Devif 

Maison du XVème siècle classée en G3, c'est à dire risque avéré et 
récurrent : il n'y a jamais eu de glissement et donc pas de récurrence. 
Sur quoi se base cette décision ? 
Monsieur Devif dépose une photographie de sa maison, parcelle A81, 
annotée : « 6 siècles de stabilité » 

 
 
26 04 2014 : Monsieur Jean Ducret 

385 chemin de Corche Boeuf 
Possède les parcelles A 919 et A 2276. 
Ne comprend pas le classement de son terrain en zone 2 (puis 3?), fort 
glissement, alors que le précédent propriétaire (fermier) l'avait abandonné 
par manque d'eau (source tarie qui apportait l'eau grâce à un bélier). 
Les sourciers n'ont pas trouvé d'eau. 
 

 
26 04 2014 : Monsieur Jacky Miguet 

120 chemin de la Visite 
Demande pourquoi son terrain reste en G2. 
Le ruissellement du quartier provient d'une serve non entretenue. 
Depuis ce ruissellement, les travaux ont été effectués par l'exploitant et 
aucun ruissellement n'a été constaté. 
De plus sa maison est surélevée par rapport à ce ruissellement (parcelle 46) 
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26 045 2014 : Monsieur Georges Caillat 

65 Chemin de la Visite 
Propriétaire de la parcelle 41, a pris connaissance des modifications du 
PLU. 
Reste étonné que le zone déclarée en G3 dans le précédent PLU ne soit pas 
simplement ramenée en G1, puisque hors risques de glissement de terrain ! 

 
 
26 04 2014 : Monsieur et Madame Valérie et Gilles Le Poulard 

14 chemin des Pestiférés 
Propriétaires des parcelles 42, 44,45 et (24,43 : chemin). 
1ère observation : 

Parcelles maintenues en G2 après les sondages du 02-03/2014. 
Ils révèlent de l'eau en surface. Ces sondages sont faussés avec le problème 
de la serve (retenue d'eau) située au-dessus de nos parcelles. 
En effet, suite aux fortes pluies de fin 2013 (La Côte St André classée en 
catastrophe naturelle) les canalisations de la serve ont été bouchées par la 
boue et des feuilles, ces canalisations n'ayant pas été entretenues par 
l'exploitant agricole des terrains du dessus. 
Ont subi des dégâts sur la route qui conduit aux maisons. 
Le nettoyage des canalisations a été fait par le paysan après les sondages 
effectués en février. Ceux-ci sont donc faux, la zone G2 est erronée pour 
nos parcelles. 

 
 
2ème observation (de Madame Le Poulard) 

Revient sur le classement injustifié des parcelles en G2, suite à 4 mois 
d'inondation, classées catastrophe naturelle. 
Conteste la mise à jour de la carte d'aléas : il est inscrit que le G2, moyen 
glissement, est classé en zone inconstructible, et donc considéré comme 
une zone G3. 
Sur quels motifs le Préfet et ses administrés considèrent-ils que de manière 
isolée en Isère (contrairement au national) la zone G2 est dite 
inconstructible ?? 
Est-ce un excès de zèle pour édicter des règles particulières pour l'Isère ? 

 
 
26 06 2014 : Monsieur Eugène Albert 

41 rue de la Riot 
A déposé un dossier en demande de requalification de ses deux parcelles 37 
et 43, d’une surface de 3 200 m², de G2 en G1 : 
Propriété se situant entre les sondages D1 (positif) et D2 (négatif), 2 fois 
plus près du sondage négatif que du sondage positif. 
Le chemin de Corche Bœuf sépare ces 2 espaces et différencie la nature des 
terrains rencontrés 
La pente du terrain est de 7% et non les 20% susceptibles d’aggraver le 
risque. 
Ce secteur n’a jamais connu de fait avéré et répertorié.  
La maison a été construite avec des fondations « en portefeuilles » pour 
maîtriser le risque. 
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Si la requalification en G1 n’est pas possible demande la reconstructibilité 
autorisée en G2 
 
 

05 05 2014 : Monsieur Gérard Miguet  
14 rue Jacques de ST Georges 
Parcelles section A N° 1053 et 2733 
Dépose un courrier ce jour : 
- Remarque que la modification du règlement écrit pour permettre la 

reconstruction des habitations en cas de sinistre non lié au risque est 
bien prise en compte 

- Trouve l’évolution cartographique de la carte des aléas très subjective : 
o Manque de clarté entre les sondages, leurs résultats et les 

modifications de la carte des aléas 
o Pas de sondages complémentaires, comme annoncé, à proximité 

des sondages douteux 
Demande que  son terrain revienne en zone constructible 

 
 
05 05 2014 : Monsieur Laurent Bardet 

110 chemin des Granges zone G2 
Signale que lors des travaux de restauration de son ancienne ferme a dû 
déposer une demande de permis de construire, pour lequel il y a eu une 
demande d’une étude géologique disant qu’il n’y avait pas de risque 
géologique particulier. 

 
 
05 05 2014 : Monsieur et Madame Jean-Claude Lardon 

Parcelle AK29 et AK30 
En juin 2013 ont transmis une étude de sol à la commune, transmise à 
Alp’Georisque. 
Cette étude de sol avait permis de corriger l’aléa G2 en G1, mais le tracé ne 
s’est pas fait au bon endroit et n’englobe pas la maison (ou la propriété) sur 
laquelle l’étude a été réalisée. Demandent à ce que la carte des Aléas soit 
modifiée avec un classement en G1 

 
 
05 05 2014 : Monsieur et Madame Lucien et Jocelyne Lozier 

Parcelle 79 
La parcelle était en zone UF constructible, est passée en zone G2 et V3 
Maison construite en 1981, depuis aucun évènement. 
Rend impossible la vente de leur maison, à un âge où ne peuvent plus 
l’entretenir. 
« Comme par hasard » un ruisseau passerait dans leur terrain et sous leur 
maison depuis juillet 2013. 
Que vont devenir les maisons pareillement concernées. Invendables. Des 
RUINES dans 50 ans. ORADOUR ! 
Signé Jocelyne Lozier 
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05 05 2014 : Monsieur et Madame Martine et Denis Vernay 

Parcelle 36, zone Uf 
La modification envisage qu’une partie de la parcelle soit classée en G2. 
Estime que ce classement n’a pas lieu d’être. 
L’histoire des lieux ne démontrent aucun incident de glissement de terrain 
dans cette zone. 
Ce classement en G2 est dû à un sondage effectué sur la zone Uf, N° 89 
dont la structure, la composition du sol est différente de la parcelle 36. 
Ce projet devrait être revu en fonction d’études complémentaires 
nécessaires. 

 
 
05 05 2014 : Monsieur Bugnon 

Zone G2, chemin des Granges 
La maison d’habitation est en G2, le terrain qui longe la maison, sur une 
petite parcelle semble en G3, alors que le reste de cette parcelle (sans 
maison) est en G2. N’y a-t-il pas une anomalie d’appréciation ? 
Cette zone avec la maison existe depuis des siècles. Il n’y a pas eu de 
glissement même après des pluies torrentielles. 

 
 
05 05 et 07 05 2014 : Monsieur Jean-Paul Gonçon 

75 chemin de l’Orée du Bois 
05 05 2014 

Portera mention de ses remarques d’ici la fin de la semaine 
 
07 05 2014 

Propriété se situant sur appréciation du PLU en zone G2. 
Y a-t –il eu des sondages effectués sur le terrain ? Ou prévus ? 
Quelles sont les sociétés régionales reconnues pour cette tâche et pouvant 
être contactées ? 
Sur le tableau 5 « approche historique des phénomènes naturels » en page 9 
de la « carte des aléas de CSA » il est indiqué pour le versant opposé à la 
propriété, en date des 15 et 16/03/1983 glissement de terrain répertorié au 
n°2 sur la carte historique « glissement au lieu-dit Les Granges sur une 
largeur de 20m depuis e talus d’un chemin communal jusqu’en bordure 
d’un étang artificiel. Pluies importantes quelques jours auparavant 
pourraient être à l’origine de l’évènement ». 
Les anciens du secteur me précisent qu’une conduite d’eau de la commune 
avait cédé à cet endroit. 

 
 
09 05 2014 : Monsieur Michel Buttin 

1 rue G. Vincendon 
Le PLU doit se faire. C’est incontournable pour l’avenir de notre ville. 
Ce qui pour moi est tout aussi incontournable c’est que ma maison, située 
au 1 rue Vincendon, en limite de zone inconstructible, redevienne classée 
en zone constructible. 
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La politique du grand paraphe est inadmissible, elle ne peut pas rayer 
ainsi, du simple trait de crayon, tant de maisons sur des terrains qui n’ont 
jamais bougé. 
Donc en bon père de famille je défendrai mon bien d’une façon très 
déterminée. 
 
 

09 05 2014 : CMDF – Avocats Affaires Publiques 
Au nom de Monsieur Eisler, parcelles  section A, N° 3002, 3091, 2951, 
3108, 3042, 3104, 3039, 287, 286, et section AH, N° 287, 2951, 3039 
Ces parcelles en zone A et Ah sont intégralement placées en risque G2 dans 
le PLU approuvé en juillet 2013, ce qui avait été contesté lors de l’enquête 
publique. 
Ce classement n’avait été étayé par aucuns éléments justificatifs précis et 
ces parcelles sont devenues inconstructibles, en contradiction avec les 
dispositions juridiques L111-3 du code de l’urbanisme. 
Monsieur Eisler et Madame Borsoi ont alors fait réaliser une étude 
géotechnique, par la Société Géo Concept, approfondie de leurs tènements, 
qui conclue 
« D’après la topographie générale et la géomorphologie du site, nous retenons 
qu’aucun indice ne permet d’envisager un mouvement de terrain, actif ou 
passif, dans le périmètre de l’étude et à sa périphérie immédiate » 
Au regard ces conclusions monsieur Eisler et Madame Borsoi souhaitent 
une modification de la carte des aléas et évoluer vers un niveau G1 
 

 

« Le Chemin de la Colle » 
 

 

9 avril 2014 : Monsieur Philipe Deloroven 
A constaté les modifications Chemin de la Colle (11) de la zone I3 en I1. 

 
  
26 04 et 09 05 2014 : Monsieur et Madame Gilles Emptoz 

Parcelle AP62, 25 chemin de la Colle 
 Le 26 04 2014 
Constatent que l’aléa d'inondation de pieds de versant a été aggravé entre le 
PLU 2013 et la modification en cours : passage d'aléa moyen à fort. 
Lors de la construction le permis stipulait une surélévation de terrain, ce 
qui a été fait, avec prise en charge des frais. Depuis 1990, date 
d'achèvement de la maison, aucune inondation, pas de problème d'accès. 
Contestent ce classement comme en 2013. Le chemin de la colle reste bien 
l'éventaire d'eau du coteau, et uniquement ce chemin, et pas les terrains 
autour. 
Confirment que malgré l'épisode pluvieux depuis octobre 2013, la maison 
n'a pas été inondée. 
Par ailleurs la commune vient de réaliser des travaux pour améliorer 
l'infiltration et le lever les risques. 
L'aggravation du risque et son maintien et complètement antinomique avec 
les décisions prises par la commune et ses engagements de lever les risques 
après la réalisation des travaux. 
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S'interrogent sur la pertinence des études : en effet la seule parcelle qui a 
subi des dégâts reste en aléa moyen. 
Par ailleurs trouvent inconcevable d'empêcher la reconstruction des 
bâtiments comme le stipule le nouveau règlement. 
Contestent donc le classement de leur terrain et celui de leurs voisins. 
 
 

Le 09 05 2014 : Monsieur et Madame G. Emptoz, au nom des voisins du 
chemin de la Colle : Mme Arlette Ciampi, M. et Mme Molinatti, Mme MT Bonnet, 
M. et Mme Silakhal, M. et Mme Valentin, Mme Noël-Baron, M. P. Girardin et Mme 
I. Sgarra, M. et Mme Modenese, M. et Mme Berrurier, M. Joubert, M. et Mme G. 
Emptoz 

Déposent un dossier (de 11 pages) demandant pour les terrains du Chemin 
de la Colle : 

o La levée des aléas d’inondabilité, l’ensemble de ces terrains ne 
pouvant géographiquement être inondés, et suite aux travaux 
effectués par la commune début 2014 
 

o De retrouver la possibilité de construire ou de reconstruire après 
sinistre, fait confirmé par le courrier de M le Préfet, en date du 9 avril 
2014 
 

o Demande à la commune un entretien des puits perdus, exutoires des 
eaux pluviales, même si ceux-ci sont une solution transitoire 

 
o Demande à la commune de mettre en œuvre rapidement la solution 

pérenne étudiée, consistant à emmener les eaux pluviales, qui 
arrivent sur le chemin de la Colle, au bassin d’écrêtement de crues 
des Milieret via un collecteur 

 
 
26 04 2014 : Madame Marie-Claire Noël-Baron 

Parcelle AM 140 
Monsieur et Madame Christian et Anne Valentin 
Parcelle ZA 70 
S'associent à la contestation précédente et contestent également le nouveau 
projet. 
Souhaiteraient que quelqu'un se rende sur place afin de prendre une 
décision « logique » 

 
 
26 04 et 02 05 (courrier) 2014 : Monsieur et Madame Raphaël et Ghislaine 
Modenese 

Parcelle AP 64, à cheval 1032 chemin du pré de la Chère et 25 chemin de la 
Colle 

Le 26 04 2014 : 
Contestent cette évolution du projet et notamment les éléments censés le 
justifier. 
Aucun fait, aucune inondation ne s'est produit à ce jour, souhaitent que 
des experts viennent pour juger. 
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Il serait judicieux de tenir compte des gros travaux effectués en 
janvier/février 2014. 
S'associent  totalement aux observations de M. et Mme. Emptoz, Baron et 
Valentin. 
Trouveraient de même juste de relever certaines incohérences quant aux 
décisions de considérer une maison en risque plus que celle d’à côté. 

 
Le 02 05 2014, courrier déposé en mairie 

Contestent formellement ce projet et le classement de leur parcelle AP64 en 
aléa indice 3 et dénoncent avec force la légèreté avec laquelle d’aussi graves 
décisions que de ruiner des familles et une entreprise sont prises tout à 
coup. 
Exerce depuis 1986 son activité artisanale dans le bâtiment incriminé. 
Présente en 5 points les raisons pour lesquelles ce projet est infondé, 
invalide et doit être abandonné : 

- Point 1, argumenté en 5 paragraphes : contestent l’expertise de 
Alp’Géorisque et demandent une contre-expertise 

- Point 2, argumenté en 4 paragraphes : évoque la responsabilité des 
mairies de La Côte St André et Gillonnay 

- Point 3, argumenté en 2 paragraphes : allégation, spéculation, pas de 
fait avéré 

- Point 4, argumenté en 2 paragraphes : non-respect des normes de 
l’état 

- Point 5, argumenté en 2 paragraphes : le bon sens commun 
 
 
26 04 2014 : Monsieur et Madame Emptoz filles 

La carte des aléas de février 2014 et ses cartes associées précises au 
paragraphe 3-2-2 que les inondations du secteur du chemin de la Colle 
proviennent des écoulements du Chuzeau 
Ceci confirme que les études ne sont pas sérieuses. En effet, les services et 
les élus de la commune savent pertinemment que les eaux qui parviennent 
chemin de la Colle arrivent du coteau de Gilonnay via le chemin du Pré de 
la Chère. Détient un certain nombre de photos le démontrant. 
Les travaux  réalisés confirment ce fait parce qu'ils canalisent les eaux de 
Gillonay et en aucune manière les eaux dites «  du Chuzeau ». 
Les élus ont par ailleurs (cf. MM. Laverdure et Masson) contacté la 
commune de Gillonay pour imaginer une solution pour réduire ces arrivées 
d’eau. 

 
 
26 04 2014 : Monsieur et Madame Pierre Molinatti 
Parcelle AM 139, 22 chemin de la Colle 
1ère observation : 

Sont solidaires pour contester totalement le classement en risque fort 
d'inondation de notre parcelle. 
Pensent que l'étude n'a pas été faite sur le terrain et ne comprennent pas 
les motifs qui justifient les limites des nouvelles zones à risques sur notre 
quartier. De plus, des travaux importants d'entretien des puits perdus au 
niveau du 22 chemin de la Colle ont été effectués en février 2014, ce qui 
rend encore moins compréhensible le passage en risque fort ! 
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2ème observation : 
Pour ajouter à l'incompréhension, pourquoi bien d'autres zone de la Côte 
Saint André qui sont en pieds de coteaux et potentiellement inondables, 
comme le collège et le lycée, ne sont pas passés en zone à risque fort pour 
autant ? 
 

 
26 04 2014 : Madame Marie-Thérèse Bonnet 
Parcelle AM138, située au 22 ter chemin de la Colle 

Conteste le PLU car n'a jamais été inondée, les eaux ne viennent pas du 
chemin du Chuzeau, mais de Gillonnay. 
Depuis les nouveaux travaux il n'y a pas eu d'inondation du chemin. 
Espère que la commune entretiendra le fossé car le fauchage de l'herbe va 
régulièrement dans le fossé et colmate les puits perdus 

 
 
05 05 2014 : Monsieur Jacques Berrurier 
Parcelle A 135 (ex ZA1), chemin de la Colle, lieu-dit Carriez 
Observation en 2 points, le 1er concernant le chemin du Pré de la Colle, le 2ème le 
Scot (classé dans « PLU » 

Dans sa partie haute le chemin de la Colle n’est jamais inondé. Les eaux 
venant de Gillonay coulent au sud du chemin du pré de la Chère. Le 
terrain, au nord des risques d’inondation, est classé en risque faible. 
Demande que ce risque soit supprimé. 

 
 

Le PLU 
 
9 avril 2014 : Monsieur Gilbert Thomas 

Je ne suis pas concerné par le PLU, mais je suis d’accord avec les 
personnes qui se battent. 
Ma parcelle est en G1 zone agricole, les zones sont stables depuis des 1000 
et plus. 
 

 
 
17 04 2014 : Monsieur Perrichon 
45 rue de la Riot 

P 73 a du règlement : 
En quoi les travaux courants d’entretien et de gestions des constructions et 
installations existantes, notamment les traitements de façades et la 
réfection des toitures peuvent-ils conduire à une augmentation de la 
population exposée ? 

 
 
17 04 2014 : Association AVAMACO représentée par 

- Monsieur Tavernier, président 
- Monsieur Perrichon , vice-président 
- Monsieur Albert, administrateur 
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1- En l'absence de disposition dans le règlement écrit du PLU concernant le 
droit de reconstruire (I3, I2 – T3, T2 – C3, C2), l'article L111-3 du code de 
l'urbanisme s'applique-t-il ? 

 
 

2- En aparté de cette modification, le terme « traitement de façade » dans le 
règlement écrit du PLU (rubrique autorisations) autorise-t-il les permis de 
construire pour la création et la modification d'ouvertures dans les 
façades ? 
 
 

05 05 2014 : Messieurs Tavernier et Perrichon 
Déposent un dossier comprenant un document en 16 pages, complété par 8 
pièces en annexe 

- Courrier du Maire sortant à M. Le Sous-Préfet, en date du18 11 2013 
- Courrier de M Barbier, député de l’Isère, à l’association AVAMACO en date 

du 21 01 2014 
- Courrier du Préfet à M. Barbier, en date du 09 04 2014 
- Le règlement du PPR de Chamonix, le règlement du PPR de Seythenex et un 

document titré « Urbanisme et risques naturels » 
- Un extrait du règlement du PLU de Gillonay 
- Un tableau présentant sur 3 pages le règlement en vigueur, le règlement 

proposé à la modification N°1 et les corrections demandées par l’AVAMACO 
Ci-dessous les conclusions et demandes du dossier AVAMACO 
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17 04 2014 : Monsieur JF Calloud 

- Est passé constater les changements au niveau du PLU 
- La rupture d’égalité de tous les nationaux devant la loi : de très nombreux 

Plans Locaux d’Urbanisme autorisent la construction avec prescription en 
risque moyen de glissement de terrain : pourquoi n’est-ce pas le cas en 
Isère ? 

 
 
26 04 2014 : Monsieur P. Escaffre 

Sa maison étant au bord de la route, dans un endroit dangereux, souhaite 
pouvoir reconstruire si dégât suite à un accident de voiture contre sa 
maison. 
 

 
26 04 2014 : Monsieur Albert Rochas 

A pris connaissance des risques G1, concernant son terrain. 
A du mal à comprendre les choix de délimitation des zones à risques 

 
 
30 04 et 05 05 2014 : Monsieur Barban 

1ère visite : Passé rendre connaissance des avis des PPA annexés à ce jour. 
Viendra déposer un courrier avant la fin de l’enquête 

 
2ème visite :  

- Remet un courrier, en deux points 
o La modification N°1 du PLU a été initiée et engagée par la précédente 

équipe municipale qui elle, n’avait pas pour projet de réviser ce PLU 
en vigueur depuis juillet 2013 

o Comment le maire de la commune peut-il poursuivre cette 
modification alors qu’il a lui-même déposé un recours en annulation 



 ___________________________________________________________________________  
Mairie de La Côte St André – Service urbanisme  22 03/07/2014 

pour excès de pouvoir auprès du Tribunal Administratif en janvier 
2014, pour l’invalider ! 

- Remarque sur l’absence d’avis de la DDT dans le dossier des PPA 
 
 
02 05 2014 : Monsieur et Madame Sylviane et Jean Ferrent 

Demandent pourquoi le terrain passerait en risque fort aujourd’hui alors 
qu’en 1990 il n’y avait aucune restriction pour la construction dans notre 
zone et que la maison est construite sur le terrain en pleine terre, et ceci 
entièrement. 
De plus il n’y a aucun ruissellement sur notre terrain. 
Les modifications de ce PLU sont incompréhensibles et injustifiées surtout 
quand on regarde les constructions récentes des communes aux alentours. 
L’acceptation de ce PLU par l’ancienne mairie est vraiment irréfléchie et 
dénuée de bon sens. 
 

 
05 05 2014 : Monsieur Jacques Berruyer  
Parcelle A 135 (ex ZA1), chemin de la Colle, lieu-dit Carriez 

Il y a environ 2 ans la personne du Scot rencontrée a affirmé que cette parcelle 
resterait constructible (une bande de 56m environ, le long du chemin de la 
Colle) et entrait dans les limites du Scot. 
Sur les nouveaux plans ces limites sont changées. 
Demandent que les limites du Scot soient rectifiées et reviennent à ce qui était 
prévu avant. 

 
 
05 05 2014 : Monsieur Denis Gavot 

Chemin de Reynieux 
Vive le rapport AVAMACO 
Le 1er PLU est vraiment un scandale 
 
 

05 05 2014 : Le service urbanisme de la commune 
Remet ce jour au commissaire enquêteur 3 photocopies de la zone d’aléas 
autour du chemin de la Colle, présentant 2 versions de prise en compte du 
risque. 

- Version 1 : Extrait du dossier papier PLU consultable par le public, en date 
26 11 2012 

- Version 2 : Extrait du dossier téléchargé sur le site internet de la commune 
- Version 2 : extrait du document informatique pour l’approbation du PLU 

 
A celles-ci il faut ajouter : 

- Version 3 : extrait du dossier de la modification N°1 du PLU, février 2014 
 
Soient 3 versions différentes … 
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09 05 2014 : Monsieur Jacky Laverdure 

48 rue Vallin 
Dépose ce jour un courrier 
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Divers 
 
26 04 2014 : Monsieur Jean-Pierre Grégoire 

Propriétaire d'une parcelle, 47 en zone Aa au Longerey. 
Son corps de ferme  est au Chuzeau. Aurait aimé le déplacer dans sa 
parcelle pour un meilleur accès, car l'accès est de plus en plus difficile par 
l'av. Camille Rocher. 

 
 
05 05 2014 : Monsieur et Madame Jean Gavot divers 

Lors de la dernière enquête publique avaient signalé qu’en ce qui concerne 
la parcelle 2827 dit « Aux Pierres », chemin de la Barre, cette parcelle en 
indivision fait l’objet d’un droit de fouille de M. Amédée Desormeaux, route 
de Beaurepaire, interdisant la construction par un acte notarié. 
Demandent  à ce que terrain reste inconstructible. 
 

 
07 05 2014 : Monsieur Jean-Paul Gonçon 

75 chemin de l’Orée du Bois 
 

Pour ce qui concerne l’étang artificiel classé I3 « inondation en pied de 
versant », la définition en page  « submersion …. Soit du débordement de 
ruisseaux torrentiels ou de canaux de plaines ». Or il s’agit ici d’une 
alimentation par une source. 
Je précise que j’ai posé (par entreprise de Faramans) au long des berges de 
l’étang des pieux tenant des boudins d’hélophytes tenant bien ainsi 
chacune des berges … le déversoir a été renforcé de même que le conduit 
d’écoulement en sortie. 
Le classement en I3 à mon sens mérite d’être revu. 

 

 

Hors enquête 
 
26 04 2014 : Mme Annie Merle 

Observation concernant les terrains appartenant à France-Terre et Arnaud 
Perez. 
Pense que ces terrains doivent être mis non constructibles : 2 glissements 
de terrains et une maison éventrée ont été provoqués par France-Terre, sur 
les terrains Arnaud Perez, lors de la construction d'un premier immeuble, 
mettant en danger le voisinage. 
France-Terre veut construire un 2ème immeuble, avec des travaux 
géotechniques, qui présentent des risques pour les voisins, qui ne sont pas 
d'accord avec ces travaux. 
Le permis de construire est caduque, le risque de glissement de terrain est 
réel. 
35 pieux sont prévus sous le mur de soutènement privé en bordure de la 
route de la Halle, avec des travaux souterrains et en surface : les 
propriétaires ne donnent pas leur accord pour ces travaux. 
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9 tirants dans la propriété en amont pour conforter la construction de 
France-Terre : ces tirants doivent retenir le poids de l'immeuble, les risques 
sont donc bien réels. 

 
 
 
Les dossiers déposés par les administrés sont joints au registre d’enquête publique, 
consultable en mairie au service urbanisme. 
 

 
 



 ___________________________________________________________________________  
Mairie de La Côte St André – Service urbanisme  26 03/07/2014 

 

C – REPONSE DE LA COMMUNE AUX REMARQUES 
ECRITES 
 
I – Commentaires ayant trait aux questions du classement des zones en G2 et G3 
 
L’information prévention sur les risques naturels est un devoir de la collectivité envers la 
population. C’est pour cela que la commune a réalisé une carte d’aléas naturels en juin 2012 avec 
l’expertise des services compétents de l’État. 
 
La commune invoque l’élaboration de la nouvelle carte d’aléas soumise à l’enquête par un bureau 
d’étude spécialisé avec le concours de la maîtrise d’œuvre du service RTM. La validation du 
classement de ces zones par le bureau d’étude est confirmée par la note d’analyse établie par le 
service RTM. Ceci, après des sondages complémentaires effectués à la demande de la commune sur 
la zone Sud urbanisée de la colline.(suite à la décision du conseil municipal en date du 17/12/2013) 
 
La commune prend acte des résultats des sondages effectués par le cabinet Géo Concept à la 
demande de Monsieur EISLER, sur sa propriété. 
 
Par ailleurs, la commune confirme la rupture de la canalisation de la Serve de la zone du sondage 
D3 évoquée par Monsieur GUINET. 
 
En outre, les possibilités de reconstruction après sinistre sont corrigées par rapport à la version 
approuvée du règlement en juillet 2013 qui étaient trop restrictives. 
Le règlement modifié permettra la reconstruction des bâtiments dans tous les cas et toutes les zones 
si le sinistre n’est pas imputable au risque naturel identifié dans le secteur où se trouve le bâtiment. 
Les tracés imprécis suite aux informations apportées par les habitants seront corrigés.  
 
II – Remarques sur le chemin de la Colle 
 
Il y a une confusion des cartes entre l’arrêt du projet de Plan Local d'Urbanisme, l’approbation et la 
mise à l’enquête publique de la modification n° 1. 
 
Cette méprise est consécutive au défaut d’indice des cartouches des plans, imputable au bureau 
d’étude chargé de leur élaboration. 
 
Ces erreurs vont être corrigées. 
L’intensité de l’aléa d’inondation en pied de versant va être réévaluée à la faveur de 2 éléments :  

1.  En octobre 213, il s’est produit sur la commune un épisode pluvieux très intense. Ceci nous 
a permis de mesurer en situation extrême la manière dont l’eau s’étale sur le secteur. Un 
technicien des services RTM est venu faire les constatations sur place. Ainsi, il a pu être 
vérifié que la hauteur d’eau se situe essentiellement sur le chemin de la Colle. 

2. Du 24 février au 7 mars 2014, la commune a entrepris des travaux de curage d’un puits perdu 
existant, raccordé à un puits décanteur et un exutoire dirigé vers une tranchée drainante pour 
une infiltration améliorée. 
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III – Remarques sur le règlement du Plan Local d'Urbanisme :  
 
La remarque sur le point de règlement concernant les travaux  courants d’entretien et de gestion des 
constructions en zone de risque conduisant à une augmentation de la population exposée doit être 
éclaircie. 
Cette disposition vise à prévenir toute augmentation de la capacité des habitations conduisant à 
accroître le nombre d’habitants, et par là, augmenter la population exposée dans ces zones. 
 
Le droit à reconstruire un bâtiment détruit après sinistre s’applique conformément à l’article L.111-
3 du code de l’urbanisme. Toutefois, cette disposition est modifiée par la loi du 12 juillet 2010 qui 
prévoit désormais la possibilité de tenir compte des risques naturels prévisibles dans l’application 
d’une reconstruction à l’identique. 
 
Le règlement du Plan Local d'Urbanisme peut faire obstacle à cette reconstruction lorsque c’est la 
réalisation d’un risque identifié étant à l’origine de la destruction du bâtiment pour la reconstruction 
duquel le permis est demandé (Conseil d’État du 25 février 2005, Madame HUTIN, req ; n° 
271270). 
Néanmoins, comme dit plus haut, le règlement modifié permettra la reconstruction des bâtiments 
dans tous les cas et toutes les zones si le sinistre n’est pas imputable au risque naturel identifié dans 
le secteur où se trouve le bâtiment. 
 
S’agissant du secteur resté classé en aléa moyen de glissement (G2), la commune souhaite y 
autoriser les constructions comme en secteur G1, moyennant la réalisation d’une étude préalable par 
un expert concluant la possibilité d’édifier le bâtiment projeté et dans le respect des zonages définis 
au plan local d’urbanisme. 
 
Ainsi, la constructibilité des parcelles en zone Uf sera rétablie. Cette disposition est conforme à ce 
qui se pratique dans les autres départements français touchés par le risque de glissement de terrain.  
 
A la remarque de Monsieur BERRUYER, la commune ne peut que constater les limites établies 
avec l’aval du SCoT de la région Grenobloise. Ces limites ne peuvent pas être rectifiées dans le 
cadre d’une modification du Plan Local d'Urbanisme. Elles ne peuvent l’être qu’à l’initiative d’une 
modification du SCoT. 
 
Enfin, à la remarque de monsieur BARBAN sur l’absence de l’avis de la DDT, en général transmis 
par le Préfet en tant que personne publique associée, ceci est à considérer comme un avis favorable. 
 



 ___________________________________________________________________________  
Mairie de La Côte St André – Service urbanisme  28 03/07/2014 

 
 

D – PRISE EN COMPTE DES AVIS EXPRIMES 
DURANT L’ENQUETE PUBLIQUE 
 
 
 
Afin de tenir compte des résultats de l’enquête publique, de l’avis et des conclusions du 
commissaire enquêteur dans son rapport remis au maire le 23 juin 2014, des rectifications sont 
apportées au projet de modification du PLU. 
Ce correctif n’affecte pas l’économie générale du projet , mais vient répondre plus précisément aux 
observations du public. 
 
 
1 – Mise à jour de la carte d’aléas : 
 
Comme indiqué dans la note de présentation partie A de ce document, la commune a fait réaliser 
des études de sols qui ont conduit à mettre à jour la carte d’aléas. Pendant l’enquête publique, des 
habitants sont venus apporter des informations et des précisions pour compléter cette mise à jour.  
 
Ces informations ont été soumises au service RTM sous le contrôle du commissaire enquêteur. 
Aussi, de nouvelles corrections sont pratiquées sur les secteur de Ciez, Poulardière et chemin de la 
Colle. 
 
 
2 – Modification du règlement écrit du Plan Local d'Urbanisme :  
 
 

• Aux titres II (zones urbaines),  III (zones à urbaniser), IV (zones agricoles) et V (zones 
naturelles) 
Dans le cadre de la prise en compte des risques naturels la règle écrite à l’article 1 pour la 
reconstruction des bâtiments sinistrés est reformulée pour une meilleure compréhension :  
 
Est interdit :  
La reconstruction des bâtiments détruits par un sinistre dont la cause des dommages concerne 
les phénomènes naturels considérés dans la zone de risques identifiés par la carte d’aléas. 
Nous nous sommes rendu compte que cette précision est superflue puisqu’elle est prévue au 
code de l’urbanisme à l’article R.111-2. 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, en avoir débattu et délibéré en 
séance, le conseil municipal décide que la disposition prévoyant l’interdiction de 
reconstruire un bâtiment détruit après sinistre en zone de risques est supprimée. Dans ce 
cas ce sera le code de l’urbanisme qui s’appliquera. 

 
 

• Aux titres II, IV et V – Dispositions relatives aux annexes 
 
Une nécessaire mise en cohérence des dimensions des annexes c’est imposée. 
Le code de l’urbanisme distingue des seuils pour le niveau des autorisations d’urbanisme en 
fonction de la zone considérée.
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Dans cette perspective le règlement est harmonisé de la manière suivante :  
   Titre II – à l’article 2 sont autorisés les abris légers et annexes dans la limite de 40 m² 
   titres IV et V – à l’article 2 sont autorisés les abris légers et annexes dans la limite de 20 m². 
 
Cette mise en forme vient compléter les dispositions prévues au projet de modification. 
 

• Constructibilité des parcelles en zone U affectées d’un risque moyen. 
La doctrine du service prévention des risques de la Direction Départementale des Territoires 
de l’Isère consiste à classer en zone inconstructible les secteurs affectés d’un risque moyen de 
glissement de terrain (G), de ravinement (V) et de crue torrentielle (T). 
De nombreux habitants nous ont alerté sur ces positions excessives des services de l’État au 
regard de ce qui se pratique dans les autres départements français.  
Le service urbanisme a analysé la prise en compte des risques dans les départements des 
Alpes, des Pyrénées, des Vosges, du massif central et du Rhône. 
 
 
Dans tous les cas rencontrés sur les documents disponibles sur les sites internet de la DDT 
respective à chaque département, les zones à risque moyen sont constructibles moyennant une 
étude technique circonstanciée. 
 
Il est donc légitime de faire droit aux nombreuses remarques des habitants sur ce sujet. 
Ainsi, dans les dispositions générales appliquées au Plan Local d'Urbanisme, la traduction des 
aléas en zonage des risques est complétée de la manière suivante :  
 
Les nouvelles constructions sont interdites dans les zones de risques G2, V2 et T2, excepté les 
projets pour lesquels le demandeur produit une étude technique réalisée par un expert 
comportant clairement un avis favorable pour la réalisation de la construction projetée. 
La construction devra respecter les prescriptions annexées au permis de construire. 

 
 
 
3 – Conclusions :  
 
Les changements envisagés n’ont manifestement pas pour objet :  

⇒  Ni de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement 
durables,  

⇒ Ni de réduire une espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, 
⇒ Ni de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 

des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves 
risques de nuisance, 

⇒ Ni d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivants sa création, 
n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières 
significatives de la part de la commune. 

 
En conséquence, à l’issue de la décision prise par le conseil municipal sur la présentation de la 
synthèse des remarques émises sur le dossier de modification soumis à l’enquête publique, le 
règlement du PLU sera modifié en ce sens et la carte d’aléas mise à jour. 
 
Le nouveau règlement du PLU sera exécutoire dès que toutes les mesures de publicité seront 
exécutées selon l’article R.123-25 du code de l’urbanisme. 
 


