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1. GENERALITES 
 

a. Le déroulement de l’enquête 
 

D’une façon générale, l’enquête s’est bien déroulée. Les permanences se sont tenues 

selon les dispositions prévues et dans des conditions propices à un bon accueil du 

public. Le public s’est manifesté de façon régulière avec une accentuation de la 

fréquentation au fil des permanences. Au regard de cette participation, le nombre 

de cinq permanences s’est avéré parfaitement justifié. 

 

b. Le dossier : présentation, accessibilité  
 

Le dossier est bien présenté : les tableaux, croquis, plans et photos sont de bonne 

qualité et permettent une consultation aisée.  

La qualité rédactionnelle des documents présentés à la consultation du public est à 

la hauteur de leur vocation pédagogique et répond à l’objectif d’une diffusion 

d’information efficace. Ceci est suffisamment rare pour être souligné. 

Les plans de zonage au1/6500ème permettent une localisation précise des différentes 

composantes du territoire de la commune et une bonne dentification des zonages.  

 

Cependant, des incohérences ont été relevées, particulièrement en ce qui concerne 

le nombre d’habitants composant la population de Sinard. Au-delà de la nécessaire 

exactitude qui doit caractériser les données d’un tel dossier, ces dissonances peuvent 

avoir des effets directs sur la fiabilité des analyses prospectives qui y sont rapportées. 

Autre effet dommageable, elles peuvent altérer la confiance du public dans la 

démarche générale du projet. 

 

c. Publicité 
L’affichage de l’avis d’enquête publique à bien été effectué et les avis au format 

réglementaire ont été visibles avant et pendant toute la durée de l’enquête. Il semble 

en revanche que les premières parutions dans la presse aient été trop tardives (parution 

dans le Dauphiné Libéré le 22 mai 2019 au lieu du 21). Il sera inscrit au rapport qu’une 

information particulière a été effectuée auprès de tous les habitants par la distribution 

dans les boîtes aux lettres d’un avis d’enquête publique. 

 

 

2. Observations du public 
 

A l’exception de la première, les permanences ont été fréquentées de façon presque 

ininterrompue. Les questions posées et les examens de documents nécessaires ont 

nécessité de consacrer du temps à chacun des contributeurs. Les simples demandes 

d’informations ont été fréquentes. 

28 observations ont été formulées via le registre d’enquête, le dispositif internet ou le 

courrier postal.  

La plupart des observations concernent des modifications de classement de parcelles 

antérieurement à urbaniser qui deviennent zone agricoles ou naturelles dans le projet, 
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D’autres questions portent sur les emplacements réservés ER 8 et ER 13, lesquels suscitent 

quelques inquiétudes. Enfin, des questions concernent la possibilité de changement de 

destination de bâtiments agricoles ou la possibilité d’intégrer des locaux à usage 

d’habitation dans un projet d’exploitation agricole. Certaines des contributions sont très 

travaillées et appuyées sur des argumentaires consistants. 

 

2.1. Permanence du mercredi 29 mai 2019 
Pas d’observation du public. Une personne et deux couples sont venus s’informer sans 

formuler d’observation. 

 

2.2. Permanence du vendredi 7 juin 
Observations du public Observations du CE 

1. Observation 1 

2. M. DINI Franck  

Propriétaire de la parcelle 965 classée Ue dans le 

projet de PLU, M. DINI souhaite connaitre les raisons 

de ce classement compte tenu du fait que le 

classement antérieur était Ub. Après vérification, M. 

Dini constate que les parcelles dont il est 

propriétaire sont en réalité les parcelles 969 et 464, 

lesquelles restent Ub dans le projet.  

Après avoir formulé sa question lors de la 

permanence, M. Dini est allé vérifier en mairie 

l’identification de sa parcelle. Les informations 

obtenues lui ont permis de constater que le 

classement des parcelles qui le concernent est Ub 

et non Ue comme il le croyait. Revenu durant la 

permanence, il retire sa question. 

3. Observation 2  

4. M. TERRIER Gilbert  

Propriétaire des parcelles 1034, 1035, 1036. La partie 

sud de la parcelle 1036 était constructible et le 

projet de PLU la classe la totalité de la parcelle en 

zone A. Ceci crée au sein d’une surface Ub une 

« dent creuse » qui ne présente aucun intérêt en 

termes d’exploitation agricole en raison de sa 

configuration et ses dimensions. De plus, cette zone 

se trouve dans un hameau (7 constructions à usage 

d’habitation). M. Terrier perd les investissements 

réalisés pour l’accès réseaux, et déplore également 

la perte patrimoniale consécutive à ce nouveau 

classement. M. TERRIER demande que le 

classement de cette parcelle soit réexaminé avant 

adoption du PLU et qu’une plus grande cohérence 

soit donnée au secteur.  

 

Cette zone était constructible dans l’ancien POS : 

 
 

La parcelle dans le projet de PLU : 
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5. Observation 3 

6. M. BONNET Robert  

Propriétaire de la parcelle 544 demande à ce que 

cette parcelle soit classée en zone Ub. Cette 

parcelle est située en regard d’une zone Ub, les 

réseaux sont accessibles et desservent la parcelle. 

Un accès est prévu depuis la route 

départementale. 

 

Parcelles Bonnet Robert et Bonnet Jean-Paul 

 

 

7. Observation 4 

8. M.BONNET Jean-Paul  

Propriétaire de la parcelle qui jouxte au nord celle 

de M. BONNET Robert. Il demande son classement 

en zone Ub. Cette parcelle est située en regard 

d’une zone Ub, les réseaux sont accessibles et 

desservent la parcelle. Un accès est prévu depuis 

la route départementale. 

 

 

2.3. Permanence du 15 juin 2019 
Observations du public Observations du CE 

Observation 5  

Mme Jacques ROSSI 

Propriétaire de la parcelle 968 située au 

centre du village, souhaite que cette parcelle 

demeure dans la zone artisanale mitoyenne. 

Elle a toujours été classée « artisanale » et elle 

est desservie par les réseaux et la route. Un 

chemin permet de la relier avec le nord et en 

fait le tour. Historiquement, elle était de même 

nature que la 965 qui était artisanale et l’est 

restée. Selon Mme ROSSI cette parcelle peut 

éventuellement être cédée à la commune si 

besoin d’agrandir la zone artisanale. 
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2.4. Permanence du 24 juin 2019 
Observations du public Observations du CE 

9. Observation 6 

10. M. BERTHOIN Georges 

Propriétaire de la parcelle 689 constructible en 

partie dans l’ancien POS, constate qu’elle a été 

classée en A dans le projet de PLU. M. BERTHOIN 

demande que le classement constructible de sa 

parcelle soit maintenu. 

 
 

11. Observation 7 

12. M. MAZET Michel,  

Propriétaire d’un ancien corps de ferme situé 

Route des Touches, qu’il occupe toujours. Il 

constate que celui-ci est répertorié dans le projet 

de PLU comme bâtiment « à changement de 

destination possible ». Il souhaite savoir ce qu’il est 

possible d’y faire. 

Également propriétaire des parcelles C515 et C109 

au lieu-dit « Charlu », Il s’étonne de la constitution 

de la zone Ap qui va au-delà de la limite du SCoT 

et qui pourra à l’avenir les rendre pour partie 

inconstructibles. Cette zone Ap pourrait-elle être 

revue selon les limites du SCoT ? 
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13. Observation 8 

14. Famille TRACOGNA (Françoise, Gaëlle, Didier) 

Nous souhaitons qu’une surface d’environ 1000m2 

de la parcelle C623, champ derrière situé au nord 

du hameau des Fauries jouxtant la parcelle C844, 

soit classée en zone constructible. Elle l’était lors de 

la création du POS. Tous les réseaux sont à 

proximité (eaux, électricité, assainissement). 

  

 

15. Observation 9 

16. M. MAUBLEU Daniel 

Propriétaire d’un ancien corps de ferme qui n’est 

plus adapté à l’élevage. Ce bâtiment est 

répertorié au PLU comme « à changement de 

destination possible ». Sa question est : que peut-il 

en faire ? 

Au lieu-dit « La Grange », est-il possible de restaurer 

la maison d’habitation qui servait à loger les 

POULAT lorsque ceux-ci étaient fermiers et que la 

famille MABLEU a achetée (cette ancienne maison 

est équipée de l’électricité et l’eau) ? 
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17. Observation10  

18. Mme MAROT Yvonne,  

Propriétaire des parcelles 443, 459 et 414 utilisées 

par un exploitant agricole voisin. Elle apprend le 

déclassement de sa parcelle 459 en particulier, 

entourées de zones restées constructibles. Elle est 

surprise et même outrée et demande que cette 

parcelle garde la qualité de parcelle constructible 

à laquelle doit s’ajouter le petit quadrilatère 

adjacent rectilignement par rapport à la zone Ue 

voisine. Ce terrain est entièrement viabilisé : accès 

aux réseaux d’eau, d’électricité, d’égout grâce à 

des accords antérieurs avec la commune. 

 

 

 

2.4. Permanence du 29 juin 2019  
Observations du public Observations du CE 

Observation 11 

Mme VALLIER Colette 
Propriétaire au Collet de la parcelle n°324 

classée NA dans l’ancien POS. Cette parcelle 

est classée en zone naturelle dans le projet de 

PLU. Quelle est la raison de ce reclassement en 

zone naturelle ?  

Mme Vallier demande qu’une partie de cette 

parcelle reste en zone U afin que sa fille et son 

gendre qui ont leur activité sur la commune 

puisse y construire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observation 12 

M. POULAT J-H, Mme GACHET Martine, M. et 

Mme PINIER 
• Concernant l’emplacement réservé 8 

« cheminement doux » : pourquoi un tel 
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cheminement alors qu’il existe un 

chemin piéton le long de la route du 

Luc (RD 110b) ? Celui-ci ne pourrait-il 

pas être réaménagé ? Dans le projet, 

l’emprise semble exagérée. 

• Dans le cas de M. et Mme PINIER, le 

cheminement passe sur la maison, alors 

qu’un permis de construire a été 

accordé il y a trois ans. 

• Comment s’effectue le franchissement 

du mur séparant le parking de l’église 

et la parcelle 777 (Mme GACHET) ? 

Accessibilité PMR ? 

• En l’absence de haie, quelle sera 

l’emprise au sol ? 

• Qu’en est-il des distances de limite 

d’implantation ? On nous impose 3m. 

Avec ce projet, cette limite ne tient 

plus. 
Ils précisent ne pas être opposés aux projets 

d’aménagement de la commune mais estiment 

que ceux-ci doivent se faire en concertation 

avec les habitants et en privilégiant les 

aménagements existants (trottoir RD 110b).  

 

2.5. Observations parvenues par courrier 
Observations du public Observations du commissaire enquêteur 

Observation 13 

23 juin 2019, M. BERTHOIN Christian, agriculteur 

à SINARD 
Propriétaire de 2 parcelles, n° 9 et 343 d’une 

superficie d’environ 2000m2, classées 

maintenant en zone A. Il trouve ce classement 

injuste puisqu’il prévoyait d’en vendre une partie 

pour améliorer sa retraite. il trouve également 

injuste qu’un agriculteur qui travaille la terre sur 

la commune depuis des générations n’ai pas un 

m2 constructible pour ses enfants. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Observation 14 

24 juin 2019M. GACHET Bernard 
M. GACHET est frappé d’une servitude 

emplacement réservé ER8 et ER9 pour la 

création d’un chemin piéton et fait part de son 

Ces remarques rejoignent celles formulées par  

M. POULAT J-H, Mme GACHET Martine, M. et 

Mme PINIER 
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opposition au projet qui, selon lui, ne respecte 

pas les lois et normes en vigueur et lui paraît 

« complètement utopique ». La commune 

dispose d’une bande piétonne à l’ouest du 

projet, prise il y a 20 ans sur ces terrains et pense 

qu’il suffirait de prévoir un aménagement 

confortable et sécurisé de celle-ci. Il produit un 

courrier rédigé à l’occasion de la modification 

du POS de 2007 en annexe) 

1. Observation15  

2. 23 juin 2019, Mme M.N. GRIBALDI, C. GENOULAZ, 

Monique, Jean-Luc, Bénédicte, Eric, Xavier, 

Jérôme, Emmanuel POULAT, A. GAUTHIER C. 

PIETRERA, V. PERRIER, L. VIOLA (succession L. 

POULAT) 

Demandent que les délais de traitement de la 

zone 2Au soient revus pour pouvoir vendre au plus 

vite ces terrains et par là même que la mairie de 

SINARD se prononce sur l’achat de l’emplacement 

réservé. 

Il semble que cette demande ne relève pas de 

l’enquête publique et ne concerne pas le 

commissaire enquêteur. 

3. Observation16  

4. 23 juin 2019, M. et Mme DEJEAN 

M. et Mme DEJEAN s’interroge sur l’implantation du 

cheminement piéton. Ils souhaitent :  

• Avoir la confirmation que l’implantation du 

cheminement doux s’effectuera sur la partie Est de 

la haie et que cette précision soit inscrite dans le 

PLU.  

• Que soit confirmé et explicité dans le document 

OAP la création de ce cheminement doux et que 

son implantation soit précisée dans le règlement. 

• Que le phasage de la construction de ce 

cheminement soit explicité clairement au regard 

des différentes phases potentielles de construction 

afin qu’il soit réalisé dès le début des constructions 

pour sécuriser l’accès à la zone de loisir, au centre-

bourg et l’école. 

• Les documents envoyés par courriel figurent en 

annexe. 

•  

 

 

2.6 Observations parvenues par courrier électronique 
Observations du public Observations du commissaire enquêteur 

Observation 17 

M. TERRIER Gilbert précise et argumente les 

observations qu’il a formulé au 2 lors de la 

permanence du 7 juin (voir annexe 3). 

Le contenu de ce courriel et les documents 

associés complètent la demande inscrite au 

registre lors de la permanence du 7 juin. 

5. Observation18 

6. 25 juin 2019, TRACOGNA Françoise, Joëlle et Didier 

Expriment leur désaccord concernant le 

dimensionnement de l’ER 13 (aire de retournement 

aux Fauries). Les 400m2 envisagés leur paraissent 

excessifs et pèseront négativement sur l’activité 
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agricole de M. Didier TRACOGNA, déjà impactée 

par la déviation de Sinard et l’autoroute A51. 

7. Observation 19 

8. 26 juin 2019, SCI les Tilleuls et SCI la Morte 

Propriétaires dans le hameau la Morte, d’une 

parcelle « section A 266 » comprenant des 

bâtiments agricoles, demandent que soit rendu 

possible la transformation de ces bâtiments 

agricoles en bâtiments à usage d’habitation. 

 

 

9. Observation 20  

10. 26 juin 2019, M. LE TOUZE Mathieu 

Souhaite connaître les raisons du classement de la 

parcelle 324 au Collet en zone N alors qu’elle était 

auparavant (ancien POS) en zone « futur à 

construire ». A l’appui de sa demande, il produit les 

anciens documents d’urbanisme figurant en 

annexe. 

 

 

 

 

Cette demande rejoint celle de Mme VALLIER  

(Observation 11). 

11. Observation 21  

12. 26 juin 2019, M. et Mme DUCROS Maxime 

Détaillent dans un document de 17 pages 

constitué de 3 parties un ensemble de questions :  

1.Détails concernant le chemin piétonnier :  

a. Implantation du chemin piétonnier sur la 

parcelle 938 p.2 

b. Largeur du chemin piétonnier situé dans la partie 

Nord de la parcelle 1060 p.6 

c. Précision quant à la date de réalisation de ce 

cheminement doux au regard de l’aménagement 

de l’OAP du Prieuré p.8 

2. Questions relatives au règlement de la zone AU :  

a. Paragraphes incomplets dans le règlement de 

la zone AU p.9 

b. Paragraphes absents dans le règlement de la 

zone AU p.12 

c. Risque de ruissellement sur versant aléa faible de 

la zone AU p.15 

Certaines des questions posées par M. Et Mme 

DUCROS font écho à celles posées par d’autre 

contributeurs et contributrices, particulièrement 

concernant la liaison piétonne entre le Pré de la 

Cure et le centre-bourg.  

M. et Mme DUCROS relèvent également des 

incertitudes dans les projections démographiques 

concernant la population de Sinard. 
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3. Questions diverses :  

a. Nombre de logements dans l’études SEDI p.16 

b. Question relative au calcul des besoins de 

logements de la commune de Sinard p.16 

c. Question relative à la valorisation des grands 

paysages p.17 

 

 

13. Observation 22 

14. 26 juin 2019 M. ROBART Gérald, 

S’interroge sur l’intérêt de l’EP n°13 qui comprend 

deux zones distinctes : l’aire de retournement 

proprement dite mais aussi une bande d’environ 2 

m de large côté Est le long du chemin existant. 

 Il ne comprend pas l’intérêt de cette bande 

sachant que le chemin actuel a une largeur à peu 

près constante dans tout le hameau, avec des 

largeurs contraintes et plus réduites entre 

bâtiments existants plus au sud du hameau. Cela 

reviendrait à avoir un chemin avec des largeurs 

différentes… 

 Il ajoute que la bande telle que projetée 

empiéterait sur mon stationnement privatif (2 

voitures) et nécessiterait des coupes d’arbres dans 

un petit bois, pour créer une route (donc 

artificialiser les terrains), dans un hameau en zone 

naturelle.  

Il demande si le projet d’emplacement réservé 

n°13, doit inclure une bande le long du chemin 

existant pour élargir le chemin actuel ou s’il s’agit 

d’une occupation temporaire pendant les 

travaux, ne nécessitant pas de coupe d’arbres ?  

 

 

15. Observation 23 

16. 26 juin 2019 M. CONSTANT Gilles et Marie-Eve ; M. 

ULI Jean-Michel 

S’interrogent sur l’EP n°13 des Fauries. Il est indiqué 

sur le projet du futur PLU de la commune de Sinard, 

une plate-forme de retournement au hameau des 

Fauries. 

Ce projet les surprend. Comment entreprendre des 

travaux aussi importants et coûteux sans consulter 

les principaux intéressés : les habitants des Fauries 

? 

Ce projet leur parait démesuré et ne correspond 

pas à leur demande. Ils ont sollicité la mairie pour 

arranger la route d'accès qui s'effondre et boucher 

les trous du chemin. 

A quoi ou à qui va servir une telle aire de 

retournement ? Uniquement au chasse-neige pour 

manœuvrer l'hiver ? Ne serait-il pas plus judicieux, 

compte tenu des hivers de moins en moins 

rigoureux, d'investir dans un engin plus petit qui 

permettrait également de déneiger les endroits 

difficiles d'accès de la commune (par exemple la 

Il semble que la distinction entre l’inscription au PLU 

d’un emplacement réservé destiné à permettre la 

création d’une aire de retournement et un projet de 

création d’une aire de retournement reste à 

effectuer. Cependant, les inquiétudes exprimées 

rejoignent celles de M. Gérald ROBART. 
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cour de l'école ou les rues centre bourg) ? 

La réalisation de ce projet va nécessiter de couper 

le peu d'arbres qui les "protègent" du vent 

dominant et leur offrir une vue panoramique sur la 

route fréquentée menant à Treffort. 

Ils sont en désaccord avec ce projet dans lequel ils 

ne voient que des désagréments : le bétonnage 

d'une terre agricole, une plateforme risquant de 

devenir un parking. 

 Observation 24 

28 juin 2019, Mme GUETTIER-CAULLIER Marie,  

M. CASTILLAN Mathieu 

Propriétaire de la parcelle 546 demande que 

l’intégralité de cette parcelle soit classée en zone 

Ub 
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Observation 25 

28 juin 2019, Mme CHARILLAT G. 

Souhaiterait que le PLU de Sinard fasse apparaitre 

une possibilité de changement de destination du 

bâtiment situé sur les parcelles cadastrales 856 et 

858. 

En effet, comme le bâtiment situé sur la parcelle 

c796, ce bâtiment se situe lui aussi à l'entrée du 

hameau des Fauries à gauche et il est à proximité 

immédiate des autres habitations. 

Il est donc lui aussi facilement raccordable aux 

réseaux. 

 

 

 

Observation 26 

29 juin 2019, Le Rucher du Mt Aiguille, Mme BRUN 

Fanny, M. RUCH Jean-Michel 

Propriétaires de la parcelle 49, demandent que soit 

inscrit en zone A du futur PLU la possibilité d’intégrer 

des locaux à usage d’habitation à un projet de 

création d’exploitation agricole (apiculture en 

l’espèce) dès lors que ceux-ci sont liés et 

nécessaires à l’exploitation. Ils produisent un 

argumentaire figurant en annexe de ce PV. 

 

 

Observation 27 

29 juin 2019, M. COLIN Bruno 

A été extrêmement surpris de lire que la zone 1AU 

ouest n’était concernée que par un aléa 

glissement de terrain. 

En effet, sa parcelle située directement en limite 

nord de cette zone, est, elle, concernée par un 

aléa de ruissellement – qui lui a notamment 

occasionné un refus de permis de construire. 

Peut-on en conséquence expliquer la non prise en 

compte de ce risque sur la zone 1AU ? 

  

En second point : dans la section « pré la Cure -

aménagement (page 18 Document 3 Orientations 

d’aménagement et de programmation), il est 

mentionné un nombre minimum de logements 10 

et 5 selon la zone. 

M. COLIN ne comprend pas ce choix. 
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Selon lui, la modestie des surfaces proposées en 

regard du nombre de logements ne permettra pas 

d’obtenir une offre diversifiée, propre à attirer 

toutes les catégories sociales. En outre, cette offre 

(logement de taille réduite accompagnée de 

petits jardins) est déjà amplement proposée sur la 

commune, notamment aux Dourches et sur les 

anciens logement EDF. Cette offre ne trouve 

d’ailleurs pas preneur, un premier programme de 

lotissement de la parcelle 1AU n’a pas débouché 

sur des constructions. M. COLIN demande que 

soient apporté des éléments d’éclairage sur ce 

choix. 

  

Enfin, il est noté fort justement la qualité des vues 

disponibles sur cette parcelle. C’est en effet un des 

points d’attractivité principal de la zone ; aussi est-

il surpris de ne le voir que fort modestement 

défendu dans le document 3. 

        - P18 […] Le projet devra veiller à une 

implantation du bâti qui limite les ombres portées 

entre les bâtiments, qui permette une orientation 

des pièces de vie au Sud et qui permettre le 

dégagement des vues sur le paysage. 

        -P19 […] il s’agira de proposer une 

organisation des bâtiments dans la pente qui 

permette de conserver les cônes de vue pour 

garder les perspectives sur le grand-paysage […] 

- P19 […] ainsi le projet devra prendre en compte 

les vues identifiées et réserver des cônes de vue, 

notamment vers le sud […] 

  

Les différentes vues identifiées le sont en rapport au 

Pré la Cure. Il n’est pas fait mention des cônes de 

vue disponible hors du Pré la Cure, et 

potentiellement menacées par la construction de 

cette zone. M. COLIN demande en conséquence 

de faire explicitement une telle mention, afin de ne 

pas porter préjudice aux habitants voisins 

En outre, les différentes mentions apportées ne 

sont soutenues par aucun chiffre ni limitation 

factuelle (à l’exception de celles porté dans le 

document 4 : règlement, page 61, hauteur de 9m 

au faitage. Sans explorer plus en avant ce sujet, et 

proposer des limitations chiffrées, les mentions du 

document 3 ne resteront que lettre d’intention. 

Il demande à minima qu’il soit fait mention des 

différents sommets visibles depuis la parcelle 

(Obiou, Grand Ferrant, Mont Mesnil) et qu’il soit 

spécifié que ces sommets doivent rester visible 

depuis tout point à l’extérieur de la zone 1AU. 
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2.7 Observations inscrites au registre, hors permanence 
 

Observations du public Observations du CE 

Observation 28 

Le 11 juin 2019, Famille CHAVENT 

Propriétaire de la parcelle 405, demande, étant 

donné le passage du tout à l’égout au niveau 

de cette parcelle, l’attribution d’une surface 

constructible équivalente, mitoyenne à celle-ci, 

ou autre. 
 

 

 

 

3. Questions et remarques du commissaire enquêteur 
 

Données sur l’évolution de la population :  

Les données concernant la population de Sinard figurant au « D. Adéquation avec les 

capacités en eaux potable » du rapport de présentation.2 (page 41) indiquent 662 

habitants à Sinard en 2015. Le même chapitre indique que le PLU envisage une 

progression modérée de la population de 0.5%/an. Selon cette hypothèse, la 

population en 2030 serait de 713 habitants ce qui permet de déduire que les 

capacités en adduction en eau potable sont suffisantes en période courante et 

équilibrées en période de pointe. 

Or, le rapport de présentation-diagnostic (page 46) donne 650 habitants en 2013, le 

rapport de présentation-Justifications considère 650 habitants en 2015 (page 33, point 

B), la note de présentation (page 9) indique que Sinard compte 646 habitants en 2014 

tandis que la délibération 61/2015 du 15 décembre 2015 fait état de 647 habitants en 

2012, et de 703 habitants en 2015. Sur cette dernière base, une progression de 0.5% 

par an porterait la population de Sinard à 757 habitants en 2030. 

Ces dissonances sur l’évolution de la population amènent deux questions :  

• En 2030, quelle sera la capacité du réseau d’eau potable à répondre aux 

besoins de 757 personnes en période de pointe ? 
• Quelle est la fiabilité de l’estimation à 52 nouveaux logements en réponse aux 

besoins de la croissance démographique, du desserrement des ménages et des 

logements perdus des 10 prochaines années ? 

 
Certains choix de classification de zone U en zone A demandent à être explicités. En 

particulier : TERRIER (Observations 2 et 17), MAROT (observation 10), CASTILLAN 

(observation 24). Un choix de déclassement de zone Ue en zone N devra également être 

explicité (ROSSI, observation 5). En effet, il semble que celle-ci aurait pu rester en partie Ue 

sans altérer l’économie générale du projet ou contredire les objectifs définis dans le SCoT. 

 

  



Enquête publique portant sur la révision du POS en Plan local d’Urbanisme de la commune de Sinard (Isère) 

Procès-verbal de synthèse des observations du public. 

 

 

17 

 

Annexes 
1. Observation n°14, M. Gachet 
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2. Observation n°16, Famille DEJEAN 
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3. Observation n°17, M. TERRIER Gilbert 
Ce courrier électronique fait suite à la réunion que nous avons eue en Mairie de Sinard le 7 juin 

dernier. Au cours de cette réunion, j’avais attiré votre attention sur le fait que le Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) envisage de placer l’intégralité de la parcelle N°1036, qui m’appartient, en 

zone non constructible. Une telle décision, si elle était entérinée, ne serait pas conforme à la 

légalité.  

  

En 1999, j’ai hérité de mon père la parcelle cadastrée Section C, numéro 8 d’une contenance 

de 12960 m2, située au lieu-dit « L’Oche » à Sinard. Cette parcelle contenait dans sa partie Sud 

une zone constructible (UB) de 5000 m2, le reste étant en zone agricole. La partie constructible 

se situait dans une zone déjà urbanisée de la commune, desservie par les équipements publics. 

La surface de 5000 m2 me permettait d’envisager la construction de quatre ou cinq 

logements. En 2003, j’y ai fait construire deux maisons, pour lesquelles je vous prie de trouver 

ci-joint les documents relatifs aux déclarations d’achèvements des travaux (Document 1). Le 

terrain a par la suite été divisé en trois parcelles :  

  

• La parcelle N°1034, correspondant à la première maison, d’une surface de 1688 m2 ;  

• La parcelle N°1035, correspondant à la deuxième maison, d’une surface de 1605 m2 ; 

et 

• La parcelle N°1036, d’une surface de 9672 m2, qui est en partie constructible et en 

partie agricole. Par différence, la surface de la partie constructible est donc de 1707 

m2 (correspondant à 5000 m2, moins les parcelles construites de 1688 m2 et 1605 

m2).  Cette parcelle est restée de ma propriété, et les deux parcelles construites ont 

été données à nos enfants.   

 

En 2008, dans le cadre de travaux de révision du POS, le conseil municipal, sur 

recommandation de la Direction Départementale de l’Equipement, avait proposé de rendre 

non constructible la parcelle N°1036 dans son intégralité délibération du Conseil Municipal du 

21 février 2008). Ce changement étant en contradiction avec le POS de 2001, j’avais envoyé 

une lettre au Préfet de l’Isère, lui demandant de procéder au contrôle de la légalité de cet 

acte. Le Préfet avait alors adressé un courrier aux services de la DDE leur demandant de revenir 

sur leur décision, et la partie constructible de la parcelle N°1036 avait été maintenue. Le 

Document 2 qui est joint contient la correspondance avec le Préfet (avec le Certificat 

d’Urbanisme Positif du terrain).   
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A ma grande surprise, je constate que le projet courant du PLU revient sur cette décision de 

2008, et propose de nouveau d’éliminer la partie constructible de la parcelle N°1036 (qui 

deviendrait agricole dans son intégralité). Je vous serais donc reconnaissant de bien vouloir 

examiner cette situation de près, pour les raisons suivantes : 

  

1. Comment est-il possible que l’on essaie de nouveau de modifier ce qui avait était maintenu 

en 2008 ? Où est le droit dans ces tentatives répétées ? 

  

2. En 2008, la zone était restée constructible alors qu’à l’époque il n’y avait que quatre maisons 

dans le secteur de l’Oche. Aujourd’hui, il y a un total de sept maisons dans ce secteur, ce qui 

en fait donc un hameau de Sinard. L’argument de la construction dans une zone non urbanisée 

ne tient pas.   

  

3. Pour sa plus grande partie, la parcelle urbanisable est située entre mes deux maisons. Le 

reclassement en zone agricole créerait une rupture urbanistique et résulterait en un 

enclavement du terrain agricole. Cette zone agricole enclavée, située entre deux maisons, 

n’offrirait aucun intérêt pour l’agriculture d’aujourd’hui, qui requiert des terrains beaucoup plus 

grands pour travailler efficacement. 

  

4. Si l’intégralité de la parcelle N°1036 devait être reclassifiée en zone agricole, je subirais non 

seulement un préjudice patrimonial par rapport à la valorisation économique de ce terrain, 

mais aussi un préjudice financier. En effet, lors de la construction des deux maisons en 2003, 

nous avions fait faire des réseaux d’assainissement nécessaires en fonction de la surface 

constructible, soit pour un total de 4-5 maisons.  

  

Je propose donc de revenir à l’état de droit et de maintenir la partie constructible de la 

parcelle N° 1036. Etant donné que la limite Nord de cette partie constructible n’est pas 

spécifiée sur le plan cadastral, je préconise deux solutions possibles : 

  

• Je pourrais (à mes frais) demander à un expert géologue de définir le tracé Nord de la 

parcelle constructible, afin qu’elle contienne la surface de 1707 m2.  

 

• Alternativement, et dans un souci de simplicité, il serait possible de définir la limite Nord 

de cette parcelle en tirant un trait droit entre l’angle Est de la parcelle N°1035 et l’angle 

Est de la parcelle N°1034. C’est ce que j’ai fait sur le document 3 qui est joint, où la 

limite possible est marquée par un trait au feutre rouge. Un calcul approximatif, 

effectué sur la base de ce document, indique que la surface de la zone à urbaniser 

serait ainsi d’environ 1450 m2, soit une surface inférieure à celle qui est actuellement 

constructible (1707 m2). Pour ma part, je serais prêt à accepter cette solution, malgré 

une perte en surface constructible d’environ 200 m2, afin de permettre une résolution 

rapide et, à mon sens, juste de ce problème.   

• En annexe 2 : correspondance Préfet Isère 2008, achèvement travaux, proposition de 

délimitation 
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4. Observation n°20, M. LE TOUZE Matthieu 
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5. Observation n°26, Rucher du Mont Aiguille, Mme F. BRUN, M. 

J.M. RUCH 
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Fait à Saint Martin d’Hères, le 2 juillet 2019 et remis en mains propres ce même jour à M. 

Christian Roux, maire de Sinard. 

 

Denis Crabières, commissaire enquêteur 

 
 

 

 

 

 


