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1. CONTEXTE DU PROJET DE PLU 

1.1. Du Plan d’Occupation des Sols au Plan Local d’Urbanisme 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est une conséquence directe de l’entrée en vigueur de la loi Solidarité 

et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 dont l’ambition était de rénover l’approche de 

l’urbanisme. Pour les communes et les organismes de coopération intercommunale, un fondement de 

cette rénovation consiste en l’intégration des enjeux de cohérence territoriale, de développement 

durable et de participation citoyenne dans les projets de développement.  

Conçu à l’échelle de la décennie, le PLU est un document stratégique à vocation opérationnelle, 

élaboré en concertation avec la population. Il est l’expression d’une vision de l’avenir d’une commune 

en cohérence avec les orientations du territoire définies en particulier dans le Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCot) et, s’il y lieu, dans d’autres documents supra communaux, ainsi que le précise le 

schéma ci-dessous (extrait du rapport de présentation, page 4). 

 

Dotée d’un Plan d’Occupation des Sols depuis 1983, révisé en 2001 puis modifié en 2008, la commune 

de Sinard s’est engagée dans l’élaboration d’un PLU en 2015 en raison, d’une part de la nécessité de 

se conformer aux modifications législatives issues de la loi SRU, et d’autre part, de répondre aux 

évolutions que la localité connait depuis trente ans.  

Ce POS est caduc depuis le 27 mars 2017. Quant aux changements en cours, ils concernent aussi bien 

la démographie de la commune que l’économie, l’environnement naturel ou les modes de 



Commune de Sinard 
Rapport d’enquête publique portant sur la révision du plan d’occupation des sols en plan local d’urbanisme 

Dossier n°E19000142/38 Denis Crabières-commissaire enquêteur 5 

déplacement qui tous demandent à être appréciés à la lumière des changements sociétaux et des 

évolutions climatiques récentes. 

1.2. La commune de Sinard 
Située au sud-ouest du département de l’Isère, la commune de Sinard occupe environ 10 km2 d’un 

plateau de moyenne montagne jouxtant le Trièves et le Vercors, à quelques distances au sud de 

l’agglomération grenobloise. Comptant 703 habitants en 2015, la population de Sinard s’accroit 

régulièrement depuis une dizaine d’année puisque la qualité de vie particulière à ses espaces 

montagnards et la proximité d’un important bassin d’emploi rendu très accessible par liaison 

autoroutière séduisent chaque année quelques nouveaux habitants. 

Sur le plan administratif, Sinard fait partie du canton Matheysine-Trièves et de la Communauté de 

communes du Trièves qui regroupe 27 communes implantées entre la barrière est du Vercors, le col 

de Lus la Croix-Haute et les contreforts du Dévoluy. 

 

La Communauté de communes du Trièves (rapport de présentation, page 9) 

Sinard est également intégrée au SCoT de la Région Urbaine Grenobloise qui regroupe 273 communes 

réparties en 7 secteurs et réunit 13 Etablissement publics de Coopération Intercommunale (EPCI). 



Commune de Sinard 
Rapport d’enquête publique portant sur la révision du plan d’occupation des sols en plan local d’urbanisme 

Dossier n°E19000142/38 Denis Crabières-commissaire enquêteur 6 

2. ELABORATION DU PROJET DE PLU 

2.1. Délibération de la commune de Sinard relative à la révision du POS en PLU 
Par délibération en date du 15 janvier 2019, le Conseil Municipal de Sinard réuni sous la présidence 

de M. Christian ROUX, maire, a approuvé à l’unanimité le projet de Plan Local d’Urbanisme de la 

commune (annexe 7.1). 

2.2. Les éléments structurants du projet de PLU 

2.2.1. Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) 
Le PADD considère les principaux enjeux à prendre en compte dans l’élaboration d’un PLU, qu’il 

s’agisse d’environnement, de valorisation identitaire, de mixité sociale ou de mobilité. Etabli à partir 

d’un diagnostic qui met en lumière les atouts et vulnérabilités du territoire, il matérialise 

indiscutablement une vision stratégique et politique forte, et même s’il n’est pas directement 

opposable aux tiers, il n’en constitue pas moins la clé de voute du document.  

Le projet de PADD de Sinard a été débattu en Conseil Municipal le 22 novembre 2016 puis, après 

adaptations, le 23 octobre 2018. Il se décline en trois orientations principales développant chacune un 

certain nombre d’objectifs. 

• Orientation 1 : Affirmer le centre bourg comme pôle principal de développement 

o Objectif 1 : Concentrer l’urbanisation sur le centre bourg et préserver la ressource 

foncière 

o Objectif 2 : partager l’espace en respectant le stationnement 

o Objectif 3 : Qualifier le centre bourg comme espace de vie 

• Orientation 2 : Vivre ensemble et partager un cadre de vie de qualité 

o Objectif 1 : redonner une place aux mobilités douces et alternatives 

o Objectif 2 : favoriser la mixité sociale et générationnelle 

o Objectif 3 : Envisager un développement cohérent avec des capacités d’équipement 

et de réseaux publics 

o Objectif 4 : Inscrire la commune dans une démarche de territoire à énergie positive 

o Objectif 5 : Conforter les activités économiques et permettre leur développement 

• Orientation 3 : Conforter l’identité agricole, naturelle et villageoise 

o Objectif 1 : pérenniser l’activité agricole 

o Objectif 2 : Valoriser les grands paysages 

o Objectif 3 : préserver le patrimoine architectural 

o Objectif 4 : Protéger le milieu naturel 

2.2.2. Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 
L’OAP a pour objectif de mieux prendre en compte les zones urbanisées existantes, mais également 

les zones naturelles et agricoles en continuité desquelles s’inscrit le nouveau secteur d’aménagement. 

Les OAP doivent proposer des formes urbaines qui respectent les qualités des bourgs ou quartiers 

existants, et traiter les lisières entre les nouvelles constructions et le paysage qui l’entoure. Deux OAP 

existent sur la commune de Sinard et concernent les secteurs du Pré de la Cure et de la Versanne. Ces 

OAP intègrent paysages et espaces extérieurs, la qualité environnementale, les problématiques de 

stationnement, les dessertes et accès routiers ainsi que les « mobilités douces ». 

2.2.3. Le projet de PLU : zonage et règlement  
Quatre grands types de zonage sont autorisés dans le cadre d’un PLU : Zone urbaine, zone à urbaniser, 

zone agricole et zone naturelle. Chacune se décline en deux ou plusieurs sous-catégories. 
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2.2.3.1. Les zones urbaines (U) 

La zone urbaine est définie par l’urbanisation existante à laquelle est associée l’expansion urbaine 

potentielle qu’autorise une appréciation raisonnée de ses enjeux paysagers et environnementaux 

comme de ses capacités techniques (réseaux…).  

Elle comporte 4 sous catégories : 

1. Zone Ua qui concerne le centre-bourg, cœur de vie de la commune au caractère de centre ancien, 

2. Zone Ub qui concerne toutes les autres zones urbaines à destination principale d’habitation 

3. Zone Ue déjà urbanisée et occupée par des activités économiques, destinée à accueillir 

exclusivement des activités artisanales, 

4. Zone Ul déjà aménagée à vocation d’espace de loisirs. 

2.2.3.2. Les zones à urbaniser (AU) 

Il s’agit des secteurs non bâtis de Sinard nécessitant d’être préparés pour l’accueil d’une urbanisation 

prochaine. 

La zone AU « Pré de la Cure » comporte deux secteurs : 

1. La zone 1AU, ou un projet d’aménagement d’ensemble encadrée par une OAP, est prévu à moyen 

terme, 

2. La zone 2AU actuellement insuffisamment équipée pour une urbanisation à moyen terme mais 

dont l’aménagement futur est intégré dans une réflexion d’ensemble. 

Ces zones sont destinées à être les principaux axes de développement autorisés dans le cadre du projet 

de PLU. 

2.2.3.3. La zone agricole (A) 

Il s’agit d’espaces au potentiel agronomique, biologique ou économique à préserver. Essentiellement 

consacrés aux cultures ou à l’élevage, on y trouve cependant des habitations isolées sans lien avec 

l’activité agricole. 

La zone est déclinée en un secteur A (zone agricole simple) ou la construction est encadrée et un 

secteur Ap (zone agricole à protéger) ou aucune construction n’est autorisée pour des raisons de 

préservation de vues.  

2.2.3.4. La zone naturelle (N) 

Ces espaces peu ou pas urbanisés sont à protéger de façon prioritaire en raison de leur qualité 

écologique, esthétique ou de leurs ressources naturelles. 
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2.2.4. Compatibilités  
Le PLU de Sinard doit être compatible avec un certain nombre de documents établissant au niveau 

régional, national, voire international les orientations collectives définies en réponse aux principaux 

enjeux actuels ou à venir qu’ils soient sociétaux, environnementaux, climatiques ou de sécurité. 

2.2.4.1. Le Schéma de Cohérence territoriale (SCoT) 

Le SCoT fixe les grandes lignes que devront suivre les politiques d’urbanisme locales à l’échelle du 

territoire. Habitat, économie, déplacements, environnement sont les sujets majeurs pris en compte 

dans les politiques d’élaboration des futurs cadres de vie finalisés au terme de plusieurs années 

d’études et de concertation entre les très nombreux acteurs. Le territoire du SCoT de la région 

grenobloise regroupe 273 communes, dont Sinard à travers la Communauté de communes du Trièves. 

Le PLU de Sinard doit être compatible avec les orientations du SCoT.  

2.2.4.2. Le Plan Climat Air Energie territoriale (PCAET) 

Le projet de PLU de Sinard doit prendre en compte les mesures des Plans Climat Air Energie territoriaux 

eux-mêmes compatibles avec le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) visant à réduire la 

pollution atmosphérique.  

2.2.4.2.1. Le Schéma régional Climat Air Energie (SRCAE) 

Le SRCAE, issu des lois Grenelle (II), est un document stratégique permettant de renforcer la cohérence 

de l'action territoriale dans le domaine de l’air, de l’énergie et du climat en lui donnant un cadre. 

Prenant en compte les potentialités de la région, il entend mettre en cohérence les politiques et les 

orientations définies dans ces trois domaines. Obligatoire pour chaque région, a été approuvé par le 

conseil régional Rhône‐Alpes le 17 avril 2014 et le Préfet de la région l’a arrêté le 24 avril 2014. 

2.2.4.3. Plan Régional Santé Environnement (PRSE) 

Depuis 2014, la loi prévoit que soit élaboré tous les 5 ans un plan national santé‐environnement. Celui-

ci doit ensuite être décliné à l’échelle régionale. En région Rhône‐Alpes, ce document définit un 

ensemble d’actions particulières à mettre en œuvre pour l’urbanisme et la santé :  

• Intégrer les enjeux sanitaires dans les documents de planification, notamment en ce qui 

concerne les thématiques de l’eau, du bruit, de la qualité de l’air et sols pollués.  

• Promouvoir une approche sanitaire en amont des projets de travaux, ouvrages et opérations 

d’aménagement.  

Au regard du PRSE, Sinard est plus particulièrement concernée par les problématiques de préservation 

de la ressource en eau. 

2.2.4.4. Territoire à énergies positives (TEPOS) 

Depuis 2014, la Communauté de Communes du Trièves s’est engagée dans la démarche « Territoire à 

Energies Positives » dont l’ambition est de réduire les besoins en énergie et d’y répondre par des 

sources locales et renouvelables. Les éléments de diagnostic démontrent que les efforts doivent porter 

sur l’agriculture et l’élevage, le transport et l’habitat, principaux émetteurs de gaz à effet de serre. Le 

plan TEPOS du Trièves développe 5 axes dotés d’objectifs opérationnels : 

1. Gouvernance-transversalité 

2. Maîtrise de l’énergie dans les bâtiments et les activités économiques 

3. Mobilité 

4. Bois-énergie 

5. Autres énergies renouvelables 



Commune de Sinard 
Rapport d’enquête publique portant sur la révision du plan d’occupation des sols en plan local d’urbanisme 

Dossier n°E19000142/38 Denis Crabières-commissaire enquêteur 9 

2.2.4.5. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion des Eaux (SDAGE) 

Le SDAGE fixe les grandes orientations pour une bonne gestion de l’eau et des milieux aquatiques dans 

les bassins versants du Rhône, de ses affluents et des fleuves côtiers méditerranéens qui forment le 

grand bassin Rhône-Méditerranée. En vigueur depuis fin 2015 pour 6 ans, le SDAGE du bassin Rhône-

Méditerranée définit les orientations suivantes : 

1. S’adapter aux effets du changement climatique 

2. Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité 

3. Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques 

4. Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une 

gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement, 

5. Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du 

territoire et gestion de l’eau, 

6. Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle, 

7. Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques, 

8. Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses, 

9. Lutter contre la pollution par les pesticides 

10. Évaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine 

Le PLU de Sinard doit intégrer le respect de ses orientations 

2.2.4.6. Le Schéma d’Aménagement et de gestion des eaux (SAGE) 

La commune de Sinard est inscrite dans le SAGE Drac-Romanche. Celui-ci est actuellement en cours 

de révision. 

2.2.4.6.1. Les contrats de milieu Drac Isérois et Gresse-Lavanchon aval 

SAGE et contrat de milieu sont donc deux outils complémentaires, l'un établissant un "projet commun 

pour l'eau" assorti de règles de bonne conduite, l'autre permettant le financement d'actions au service 

de ce projet commun. Outil facilitateur de la mise en œuvre du Sdage, l’objectif du contrat de milieu 

est d'aboutir à un programme d'actions (généralement à horizon 5 ans, en termes d'études, de travaux, 

etc.) financé par différents partenaires.  

Les contrats de milieu Drac Isérois et Gresse-lavanchon aval entendent : 

• Protéger et pérenniser la ressource en eau potable,  

• Réduire les dysfonctionnements géomorphologiques et les risques d'inondation,  

• Préserver et/ou « renaturer » les milieux aquatiques ou rivulaires dans le sens du bon état 

écologique. 

2.2.4.7. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est élaboré par le Préfet de région et le Président 

de la région. Il a vocation à identifier les éléments composant la trame verte et bleue actuelle ou à 

restaurer. Cette trame permet de « relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité 

par des corridors écologiques » dans le but d’atténuer « la fragmentation et la vulnérabilité des 

habitats naturels et habitats d’espèce » (article L 371‐1 du code de l’environnement). Le SRCE de la 

région Rhône Alpes a été approuvé le 19/06/2014. D’après la carte du SRCE, la commune de Sinard 

comprend des zones artificielles, des réservoirs de biodiversité, des espaces à forte perméabilité et 

des grands espaces agricoles. 
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2.2.4.8. Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) 

2.2.5. Les enjeux environnementaux 
Le législateur a intégré la dimension environnementale comme élément incontournable d’un 

développement durable et équilibré des territoires depuis la loi du 12 juillet 1983 jusqu’à la loi 

« Grenelle II » du 12 juillet 2010. Sinard ne comporte pas de zone « Natura 2000 » mais est concernée 

par des zones d’inventaires et des zones humides. Les Zones d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 

Floristique (ZNIEFF) n’ont pas de portée réglementaire mais identifient des zones recelant des espèces 

animales et végétales rares ou caractéristiques et particulièrement riche du point de vue écologique. 

2.2.5.1. Milieux humides 

Deux zones humides sont présentes sur le territoire de Sinard (lieux-dit : la Mignardière et Les Valliers). 

Elles sont à protéger en raison de leur richesse biologique et l’importance des fonctions naturelles 

qu’elles remplissent. 

2.2.5.2. Préservation de la biodiversité 

Sinard comporte deux Zones d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF). La première est 

de type 1 « pelouse sèche et boisements thermophiles de Pinjallas ». Sa grande diversité biologique en 

fait un milieu de grand intérêt. La seconde est une ZNIEFF de type 2 « Ensemble fonctionnel de la vallée 

du Drac et de ses affluents à l’amont de Notre dame de Commiers » dont la situation au croisement 

des Alpes du nord et du sud et la géomorphologie particulière en font un milieu d’une grande richesse 

botanique et faunistique. 

2.2.5.3. Milieux naturels et patrimoine écologique 

6 grands habitats différents sont présents sur la commune :  

• Prairies agricoles, 

• Bois de feuillus et résineux 

• Haies de différentes essences 

• Pinèdes 

• Zones humides et aquatiques 

• Zones d’éboulis 

Ils comportent chacun des sous-habitats et caractéristiques participant à la richesse écologique de la 

commune. Les habitats naturels sont dominants. Ils se composent essentiellement de boisements et 

de prairies ouvertes agricoles. 

La flore est d’une grande diversité et les inventaires effectués témoignent de sa richesse. Sinard ne 

compte pas d’espèces protégées mais certaines présentes sur son territoire sont rares.  

La faune comprend de grands mammifères mais aussi des reptiles et amphibiens ainsi que des oiseaux 

et lépidoptères protégés. 

2.2.5.4. Paysages 

Sinard est concerné par le Plan Paysage du Triève. Celui-ci favorise l’intégration de la problématique 

paysagère à l’élaboration des projets de PLU autour de 4 axes : 

• Accueillir, « révéler les paysages du Trièves », 

• Gérer, « entretenir et gérer les espaces ouverts par le soutien à l’agriculture », 

• Habiter, « maîtriser l’urbanisation et la qualité paysagère des projets », 

• Préparer l’avenir, « tous acteurs du paysage ». 
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2.2.6. Les risques naturels 
La prise en compte des risques naturels à Sinard s’appuie sur deux documents :  

• Un arrêté préfectoral datant de 1981, avec la carte de 1979 valant servitude d’utilité publique. 

Ce document (carte et règlement) est annexé au PLU dans les servitudes d’utilité publique 

(SUP). 

• Une carte des aléas réalisée en 2005 et mise à jour en 2010, traduite en zonage règlementaire. 

Sinard est concerné par les risques naturels suivants : 

• Inondation : zone marécageuse, 

• Crues torrentielles des ruisseaux et torrents, 

• Ravinements et ruissellements sur versants, 

• Mouvement de terrain : Chute de blocs, glissement de terrain, effondrements, 

• Risque sismique. 

 

Carte des aléas, rapport de présentation-diagnostic, page 97 
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2.2.7. Les risques technologiques 
Le territoire de la commune de Sinard est concerné par un risque d’onde de submersion liée à la 

présence des ouvrages de retenue du lac du Montheynard (barrages du Sautet et de Saint-Pierre 

Cognet) ainsi que par un risque lié au transport de matières dangereuses en raison de la présence 

d’une conduite de type pipe-line d’éthylène. 

2.3. La concertation 
La concertation est inscrite dans la démarche d’élaboration d’un PLU à travers les articles L.123-6 et 

L.300-2 du Code de l’urbanisme. Ses modalités ont été fixées dans la délibération du Conseil Municipal 

du 15 décembre 2015. 

2.3.1. Information délivrée et sollicitation du public 
En matière de diffusion d’information, la municipalité de Sinard a pris les dispositions suivantes : 

• Affichage de la délibération du Conseil Municipal prescrivant l’élaboration d’un PLU pendant 

toute la durée de la procédure,  

• Information aux habitants de la commune sur les étapes d’avancement de la procédure par la 

publication d’articles dans le bulletin municipal et par le biais des comptes-rendus du conseil 

municipal et du projet (janvier, juin, septembre 2018…). 

• Information élargie au public par la parution dans la presse locale des informations concernant 

le PLU ou la tenue de réunions publiques, 

• Affichage et diffusion de flyers concernant la tenue des réunions publiques d’information et 

d’échanges sur le Projet de PLU, 

• Mise à disposition d’un recueil des observations ou remarques en Mairie pendant toute la 

durée de la procédure. 

2.3.2. Réunions publiques 
Trois réunions publiques ont été organisées sur diverses thématiques participant de l'élaboration du 

PLU : 

• 9 février 2016, présentation du diagnostic, des orientations générales et des contraintes supra‐

communales,  

• 10 janvier 2017, présentation des orientations du PADD et de l'ébauche du projet de PLU,  

• 4 décembre 2018, présentation du projet de PLU, rappel de la procédure et des contraintes en 

vue de son arrêt. 

2.3.3. Bilan de la concertation 
Conformément aux dispositions prévues par la délibération du 15 décembre 2015 fixant les modalités 

de la concertation, le conseil municipal a délibéré sur le bilan de la concertation et arrêté le projet de 

PLU en séance du 23 octobre 2018. 

2.3.4. La consultation des PPA 
Selon les articles L.132-7, L.132-9 et L.132-10 du code de l’urbanisme, les personnes publiques à 

consulter sont les suivantes : 

• L’État (préfecture),  

• Les régions, 

• Les départements,  

• Les autorités organisatrices prévues à l’article L.1231-1du code des transports, 
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• Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de 

programme local de l’habitat, 

• Les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux, 

• La chambre de commerce et d’industrie territoriale 

• La chambre de métiers, 

• La chambre d’agriculture 

• Les syndicats d’agglomération nouvelle, 

• L’établissement public chargé de l’élaboration, de la gestion et de l’approbation du schéma 

de cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce 

schéma, 

• Les établissements publics chargés de l’élaboration, de la gestion et de l’approbation des 

schémas de cohérence territoriale limitrophes du territoire objet du plan lorsque ce territoire 

n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale. 

Le 21 janvier 2019, les personnes publiques associées (PPA) suivantes ont été inviter à exprimer leur 

avis sur le projet de PLU : 

• Chambre de commerce et d’industrie de Grenoble 

• Chambre d’Agriculture de l’Isère 

• Chambre des Métiers de l’Isère 

• Région Auvergne Rhône-Alpes, Direction des politiques territoriales 

• Conseil départemental de l’Isère 

• Communauté de communes du Trièves 

• Direction Départementale des Territoires de l’Isère 

o RTE, service Concertation Environnement Tiers (à la demande de la DDT) 

• Etablissement public du SCoT de la Grande région de Grenoble. 

• Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 

de l’Isère (CDPENAF). 

Ont également été sollicité : 

• Mairie de Avignonet 

• Mairie de Treffort 

• Mairie de Saint martin de la Cluze 

• Mairie de Miribel-Lanchâtre 

• Mairie de Saint Paul les Monestier 

• Mairie de Monestier de Clermont 

• Mairie de Marcieu 

• Conseil, Architecture, urbanisme et Environnement de l’Isère (CAUE), 

• Le centre national de la propriété forestière (CRPF), 

• Le Syndicat des énergies du département de l’Isère (SEDI), 

Ont donné une réponse à la date d’ouverture d’enquête : 

• La chambre d’agriculture, 

• La Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et 

forestiers de l’Isère 

• La Direction Départementale des territoires, 

• L’Etablissement public du SCot de la Grande Région de Grenoble, 
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• Le département de l’Isère, 

• La mairie de Avignonet, 

3. LE DOSSIER D’ENQUETE 
Le dossier soumis à l’enquête était composé des éléments suivants : 

• Le registre d’enquête, 

• La note de présentation du projet de Plan Local d’Urbanisme (22 pages), 

• Le bilan de la concertation (17 pages), 

• Le rapport de présentation :  

o Partie 1.1 diagnostic du territoire communal (106 pages)  

o Partie 1.2 justifications des choix (101 pages)  

• Le projet d’aménagement et de développement durable (12 pages)  

• Les orientations d’aménagement et de programmation (23 pages)  

• Le règlement écrit (95 pages) avec : 

o Atlas des emplacements réservés, 

o Plan de zonage et risque au 1/6500ème 

o Plan de zonage au 1/6500ème, 

• Le schéma directeur eau potable avec : 

o Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable de la 

communauté de commune du Trièves 

o Schéma directeur d’alimentation en eau potable de la communauté de communes du 

canton de Monestier de Clermont, 

o Règlement du service des eaux de la communauté de communes du Trièves 

• Le schéma directeur d’assainissement avec plan de zonage d’assainissement au 1/5000ème, 

• Le règlement intercommunal du service public d’assainissement non collectif (SPANC) 

• Le plan électricité, réseaux HTA et BT au 1/25000ème, 

• La note sur le zonage pluvial avec plan de zonage pluvial au 1/6500ème, 

• Les avis des Personnes publiques Associées 

• Annexes : 

o Liste récapitulative des servitudes d’utilité publique (SUP), 

o Liste des emplacements réservés, 

o Arrêté préfectoral n°38-2017-03-15-019 instituant des servitudes d’utilité publique 

prenant en compte la maîtrise des risques autour de transport de gaz naturel ou 

assimilé, d’hydrocarbure et de produits chimiques sur la commune de Sinard 

o Arrêté préfectoral du 4 septembre 1981, 

o Dispositions règlementaires applicables aux zones exposées à un risque naturel 

o Carte des servitudes d’utilité publique autour des canalisations de transport de 

matières dangereuses, 

o Carte des risques naturels du 23 mars 1979 au 1/10000ème, 

o Demande d’avis de la Commission départementale de la nature des paysages et des 

sites pour une procédure de dérogation à la Loi Montagne relative à l’ouverture à 

l’urbanisation du secteur du pré de la Cure (48 pages), 

o Décision de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) après examen 

au cas par cas, 

o Délibérations de la commune de Sinard relatives au projet de PLU. 
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4. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

4.1. Désignation du commissaire enquêteur 
Par décision n°E19000142/38, M. le président du Tribunal administratif m’a désigné en tant que 

commissaire enquêteur aux fins de conduire l’enquête publique relative à la révision du plan 

d’occupation des sols en Plan local d’urbanisme de la commune de Sinard, Isère (annexe 7.2). 

4.2. Réunion de préparation 
Dès réception de la décision de ma nomination, j’ai pris contact avec M. le Maire de Sinard. Un rendez-

vous a été fixé au 14 mai 2019 en mairie de Sinard et s’est déroulé à la date prévue en présence de M. 

Christian ROUX, Maire de la commune et de Mme BOUCHAND, secrétaire de mairie. 

Cette réunion a permis d’évoquer les grandes lignes du dossier d’enquête et de s’accorder sur : 

• Les dates de l'enquête publique ainsi que sa durée, fixée à 32 jours consécutifs du 29 mai au 

29 juin 2019 inclus,  

Le projet de PLU de Sinard n’étant pas soumis à évaluation environnementale (avis de la 

Mission régionale de l’Autorité Environnementale du 4 août 2017), la durée minimale de 

l’enquête publique est de 15 jours. Néanmoins, compte tenu de l’importance du projet et de 

la volonté de favoriser la plus large participation du public, la durée de l’enquête a été fixée à 

32 jours. 

• Les formalités d'affichage et de publicité,  

• Le lieu de l’enquête,  

• Les jours, heures et lieu de permanences du Commissaire enquêteur prévues en mairie de 

Sinard aux dates suivantes : 

o Le mercredi 29 mai 2019 de 8h30 à 11h30 

o Le vendredi 7 juin 2019 de 8h30 à 11h30 

o Le samedi 15 juin 2019de 8h30 à 11h30 

o Le lundi 24 juin 2019 de 8h30 à 11h30 

o Le samedi 29 juin 2019de 8h30 à 11h30 

• Les coordonnées de la page du site Internet de la commune dédiée à l’enquête,  

• Les adresses, électronique et postale, permettant de communiquer avec le commissaire 

enquêteur. 

Aucun exemplaire du dossier à l’intention du commissaire enquêteur n’étant encore disponible, il a 

été convenu à l’issue de cette rencontre qu’il me serait remis sous huitaine. Je suis donc entré en sa 

possession le jeudi 23 mai. 

4.3. Arrêté prescrivant l’enquête publique 
Par arrêté n°AU2019_003 en date du 15 mai 2019, M. le maire de Sinard a prescrit la tenue d’une 

enquête publique du 29 mai au 29 juin 2019, soit une durée de trente-deux jours (annexe 7.3). 

L’arrêté présente : 

• L’objet de l’enquête, 

• Les dates et la durée de l’enquête, 

• Les dates et lieux de permanence, 

• Le lieu où le dossier ainsi que le registre d’enquête sont accessibles au public, 

• Les adresses, postale et électronique, auxquelles le public peut faire parvenir ses observations 

écrites. 
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4.4. Information du public 

4.4.1. Mise à disposition du dossier sur le site internet de la commune 
L’intégralité du dossier a été mis à disposition du public sur le site internet de la commune le 21 juin 

2019, soit 7 jours avant le début de l’enquête.   

4.4.2. Affichage 
Dès la publication de l’arrêté d’ouverture d’enquête, un affichage a été effectué en mairie de Sinard 

et en divers lieux de la commune. 

4.4.3. Parutions dans la presse 
Conformément aux dispositions de l’arrêté n° AU2019-003 prescrivant la mise à l’enquête du projet 

de Plan Local d’Urbanisme de la commune de Sinard, l’enquête publique a été annoncée aux dates et 

dans les journaux suivants :  

• Parution n°1  

o Le Dauphiné Libéré du 22 mai 2019 

o Les affiches du Dauphiné du 24 mai 2019 

• Parution n° 2 

o Le Dauphiné Libéré du 5 juin 2019 

o Les affiches du Dauphiné du 7 juin 2019 

4.5. Initiatives du commissaire enquêteur 
• Le 04/06/2019 : entretien téléphonique avec l’entreprise ROINE, Charpente-construction 

(Nièvre). Objet : prise d’informations sur le coût des teintes toiture de bâtiments agricoles de 

stockage et d’exploitation (cf observation de la Chambre d’Agriculture),  

• Le 07/06/2019 Visite de la commune sous la conduite de Mme Colette Giroud, première 

adjointe et de M. Max Bernard, conseiller municipal, 

• Le 14/06/2019 : visite de site et entretien avec M. le maire d’Avignonet.  Objet : demandes de 

classement en zone U de parcelles jouxtant l’école et la mairie d’Avignonet, 

• Les 7 et 14/06, le 2/07 2019 : visites de divers sites faisant l’objet d’observations du public, 

• Consultation de divers rapports d’enquête publique traitant de plans locaux d’urbanisme.  

4.6. La clôture de l’enquête 
Le 29 juin 2019 à 11h30, au terme de la dernière permanence dédiée à l’accueil du public, j’ai clos le 

registre d’enquête et pris possession du dossier. Aucune heure de fin d’enquête n’ayant été fixée, les 

contributions effectuées par courrier postal ou électronique restaient recevables jusqu’à minuit. 

Toutefois, l’arrêté d’ouverture d’enquête indiquant que le dossier et le registre d’enquête étaient 

tenus à la disposition du public pendant les permanences et consultables en mairie aux dates et heures 

d’ouverture de cette dernière, rien ne faisait obstacle à ce que j’en prenne possession à l’issu de cette 

permanence. Cela étant, aucune contribution autre que celles exprimées durant la permanence n’est 

parvenu le 29 juin.   

4.7. Le procès-verbal de synthèse 
Le 2 juillet 2019, j’ai remis à M. Christian ROUX, maire de Sinard le procès-verbal de synthèse des 

observations du public en présence d’élus de la commune, de Mme Eugénie COCTEAUX du bureau 

d’étude Epode, de Mme BOUCHAND, secrétaire de mairie. 
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4.8. Le mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse 
Par courriel daté du 16 juillet 2019 et donc selon les délais prescrits, j’ai reçu de M. le maire de Sinard, 

le mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse des observations du public (annexe 7.13). 

5. REGARD DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

5.1. Les conditions de réalisation de l’enquête 

5.1.1. Le dossier d’enquête 
Le dossier d’enquête était conforme aux prescriptions règlementaires. Les documents étaient clairs, 

parfaitement lisibles et les illustrations de qualité. Un effort particulier semble avoir était fait en ce qui 

concerne la vocation « pédagogique » de la note de présentation, du rapport des orientations 

d’aménagement et de programmation et des deux tomes du rapport de présentation. Les quelques 

lacunes identifiées dans ces derniers n’enlèvent rien à la qualité de leur rédaction et « l’agrément » de 

lecture offert est indiscutablement au-dessus de ce qui est habituellement proposé à l’attention du 

public.  

5.1.2. L’information du public 

• Affichage 

L’affichage était conforme aux prescriptions réglementaires et les avis d’enquête publique ont 

bien été apposés en divers points et hameaux de la commune au moyen des panneaux 

d’information municipale. 

   
 

Affichage place de l’Eglise et au hameau de La Morte 

 

Le certificat d’affichage m’a été remis par M. le maire Christian ROUX le 2 juillet 2019 (annexe 

7.4).  

• Parutions dans la presse 

Les premières parutions de l’avis d’enquête publique dans le quotidien Le Dauphiné Libéré et 

le périodique « les Affiches du Dauphiné » ont été effectives respectivement les 22 et 24 mai 

2019. On remarque que les délais prescrits au L.123-10 du code de l’environnement n’ont pas 

été respectés en ce qui concerne ces parutions. Les secondes parutions dans les mêmes 
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organes de presse, datées respectivement des 5 et 7 juin 2019 ont, quant à eux, bien été 

effectuées dans les délais prescrits (annexe 7.5)  

• Mise à disposition du dossier, du registre d’enquête et du poste informatique, 

Le dossier complet a été disponible en mairie de Sinard selon les jours et horaires d’ouverture 

au public indiqués dans l’arrêté d’ouverture d’enquête. Un poste informatique mettant à 

disposition l’intégralité du dossier était également accessible dans les mêmes conditions. 

• Accessibilité du dossier sur internet 

En raison des délais de finalisation du site internet de la commune www.sinard.com, la mise à 

disposition du dossier sur internet a dû être retardée. Néanmoins, tous les documents ont été 

portés à l’attention du public sur une page dédiée, huit jours avant l’ouverture de l’enquête 

(annexe 7.6), 

• Initiative de la commune  

Avant l’ouverture de l’enquête et afin d’informer au mieux les habitants de Sinard, les élus de 

la commune ont procédé à la distribution dans toutes les boîtes aux lettres d’un flyer 

reproduisant l’avis d’enquête publique. 

5.1.3. L’accueil du public 
Toutes les permanences se sont tenues dans la salle du Conseil de la mairie de Sinard. Le lieu était 

parfaitement adapté à l’accueil des personnes tant du point de vue de l’espace disponible pour la 

consultation des documents graphiques que de la tranquillité des échanges. Les conditions d’écoute 

étaient très favorables et le public était dans d’excellentes conditions pour s’exprimer. 

5.2. L’avis de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites 

(CDNPS) 
En novembre 2017, la commune a déposé auprès de la CDNPS une demande de dérogation au principe 

d’extension en continuité de l’urbanisation existante, codifié au L122-7 du code de l’urbanisme. Cette 

demande concernait l’OAP du Pré de la Cure. Le 23 avril 2018, la CDNPS a rendu un avis favorable sous 

réserve que le projet :   

• Définisse clairement s’il s’agit d’une opération d’ensemble et propose des conditions de 

déclenchement des différentes phases du projet, 

• Justifie et précise les modalités de prise en compte des risques (principe, positionnement des 

dispositifs de gestion des eaux), en particulier pour ce qui est des eaux pluviales, eaux usées, 

drainage et surélévation et protection des constructions, 

• Assure à travers une densification, la diversification des typologie et l'intégration des formes 

architecturales et propose un profil type montrant les choix retenus pour l’aménagement de 

la route principale, notamment au droit du chemin des Touches et du plateau sportif,  

• Comprenne des précisions complémentaires notamment : 

o Des éléments renforçant la prise en compte paysagère 

o Le gabarit de l’emprise des haies bocagères existantes en vue d’assurer leur pérennité 

et leur intégrité et également celui des chemins piétons/cycles associés ou non aux 

haies bocagères existantes, 

o Les principes de mise en œuvre pour assurer la continuité du parcours doux entre le 

complexe sportif et le cœur du village (emplacements réservés ?) et assurer une 

continuité sécurisée. 

 

 

http://www.sinard.com/
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Avis du commissaire enquêteur :  

Ces demandes rejoignent certaines des préoccupations et questions exprimées durant l’enquête 

(observations n°8, n°16, n°21, n°28). 

5.3. L’avis des personnes publiques associées 
Les personnes publiques associées ont été sollicitées le 21 janvier 2019.  

A la date d’ouverture d’enquête, avaient répondu : 

5.3.1. La chambre d’agriculture  
Sous réserve de la prise en compte de ses remarques, la Chambre d’Agriculture de l’Isère émet un avis 

favorable au projet.  

Observations, remarques, réserves Regard du commissaire-enquêteur 

• En n’autorisant que « les occupations et 

utilisations du sol ayant pour objet de 

préserver ou restaurer le caractère de 

zone humide », les dispositions du point 

1.3 du règlement concernant les 

dispositions applicables aux zones 

agricoles vont au-delà des mesures 

prescrites aux niveau départemental par 

la DDT. Toutefois, la Chambre 

d’Agriculture rappelle également que les 

zones humides sont situées en secteur 

inconstructible sur la carte des risques. 

 
 

• En restreignant le choix des coloris de 

toiture des bâtiments d’exploitation, le 

règlement risque de bloquer la 

réalisation d’un bâtiment et il serait 

préférable de préconiser une 

harmonisation avec les éléments de 

voisinage sous forme d’une 

recommandation. 

 

 

 

 

 

 

• Un bâtiment paraît manquer sur la carte 

de zonage.  

 

• Pas d’observation 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Remarque non justifiée : Selon 

l’entreprise ROINE (charpente-

construction, Nièvre) les toitures des 

bâtiments d’exploitation sont réalisées 

en fibrociment habituellement gris. Le 

coût de la teinte est de 2 à 4 €HT /m2. 

Rapportée au budget global d’un 

bâtiment (environ 200€/m2), le surcoût 

est de très faible incidence. Pour les 

toitures de bâtiment de stockage, il n’y a 

pas de surcoût. Elles sont habituellement 

réalisées en bac-acier teinté à la 

demande.  

 

• Ce manque n’a pas été identifié  
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5.3.2. Le Département de l’Isère 
Sous réserve de la prise en compte de ses demandes et remarques, le Département de l’Isère émet un 

avis favorable au projet.  

 

Observations, remarques, réserves Observations du commissaire-enquêteur 

• Demande à être associé dès la phase 
pré-opérationnelle des projets 
relatifs aux 5 emplacement réservés 
le long de la RD 110, 

• Demande la modification du 
règlement graphique le long de la RD 
110 concernant les haies protégées 
et la trame réservoir de biodiversité, 

• Demande à être associé à la réflexion 
sur les liens fonctionnels à créer 
entre le chemin des Dourches et la 
route du Lac 

• Rappelle l’obligation, pour des 
raisons de sécurité, d’un retrait 
d’implantation de 10 mètres 
minimum par rapport à l’alignement 
de la RD 1075 en zone A et N, 

• Observe que l’OAP « Pré de la Cure » 
aurait pu également intégrer des 
logements sociaux et regrette qu’une 
seule opération soit ciblée pour 
favoriser la mixité sociale. 

• Observe que le rapport de 
présentation n’inventorie pas les 
éléments du patrimoine bâti et 
n’explique pas les choix de 
préservation. Le règlement pourrait 
prévoir des prescriptions spécifiques 
pour leur protection. Il pourrait 
également être complété en zones A 
et N d’un rappel de l’existence de 
bâtis protégés. 

 

• Pas d’observation 
 
 
 

• Pas d’observation 
 
 
 

• Pas d’observation 
 
 
 

• Pas d’observation 
 
 
 
 

• Observation compréhensible mais la 
commune de Sinard n’est pas soumise aux 
obligations de l’article 55 de la loi SRU. En 
ce qui concerne les enjeux de mixité sociale 
de l’urbanisation de Sinard, le choix 
appartient aux élus. 

 

5.3.3. Mairie d’Avignonet 
Ne formule pas d’avis mais exprime les demandes suivantes : 

Observations, remarques, réserves Observations du commissaire-enquêteur 

Demande que soit classée constructible une 
zone de 10 mètres jouxtant la mairie et 
l’école d’Avignonet en vue d’un projet 
d’équipement public à vocation scolaire, 
 

• Pas d’observation 
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Propose de réserver dans le PLU la possibilité 
d’une création de voirie entre la zone des 
Marceaux et la route départementale afin de 
faciliter la circulation dans le secteur au cas 
où un projet d’aménagement de zone 
artisanale y verrait le jour. 
 

• Pas d’observation 

 

5.3.4. RTE Service Concertation et Environnement Tiers  
Sollicité par la Direction départementale des Territoire, RTE a émis les observations suivantes : 

Observations Observations du commissaire-enquêteur 

• Observe que les ouvrages électriques 
sont bien représentés dans le plan 
des servitudes et que leur demande 
d’inscription de leurs ouvrages dans 
la liste des servitudes du PLU a bien 
été entendue. 

 

• Pas d’observation 

• Rappelle la nécessité d’être consulté 
pour toute demande d’autorisation 
d’urbanisme. 

 

• Pas d’observation 

 

5.3.5. SCoT de la Grande Région de Grenoble 

Observations, remarques Observations du commissaire-enquêteur 

• Demande qu’apparaisse dans 
l’analyse concernant les logements 
(rapport de présentation, tome 1, 
page 53) un décompte des logements 
construits sur la période 2013-2018 
plutôt que sur la période 2013/2016, 
afin d’ajuster au mieux le 
dimensionnement du foncier 
urbanisable, 

• Souhaite que soit facilitée, en ce qui 
concerne le dimensionnement du 
foncier, une meilleure appréciation 
de la compatibilité avec le SCoT, par 
un tableau et des éléments 
cartographiques détaillés présentant 
les potentialités foncières des 
différents secteurs de la commune. 

 

• Observation justifiée. Il s’agit probablement 
d’une actualisation à effectuer en raison de 
la date de début de la rédaction du 
document (2017 ?).  

 
 
 
 
 

• Pas d’observation 
 
 

 

Le SCoT de la Grande Région de Grenoble émet un avis favorable 
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5.3.6. L’Etat  
Les services de l’Etat, par la voix de la Direction départementale des Territoires, formule un avis 

favorable au projet de PLU assortis des réserves suivantes : 

Réserves Regard du commissaire-enquêteur 

• Nécessité de compléter la liste des 
risques naturels, 

• Supprimer les dispositions autorisant 
la construction d’abris de chasse et 
d’animaux en zones A et N, 

• Préciser les dispositions concernant 
les extensions et annexes en zones A 
et N, 

• Traduire en termes réglementaires la 
protection des ressources en eau 
potable. 

 

• Réserve justifiée 
 

• Réserve justifiée 
 
 

• Réserve justifiée 
 
 

• Pas d’observation 

 

Ces réserves sont détaillées dans un document annexé à l’avis de la DDT et intitulé « Observations de 

l’Etat contribuant à la qualité du dossier de projet de Plan Local d’Urbanisme arrêté de la commune de 

Sinard. 

Les observations sont les suivantes : 

Observations Regard du commissaire enquêteur 

Compatibilité avec le SCoT : 

• Mieux expliciter et justifier l’objectif 
de logement en complétant l’analyse 
par les PC délivrés en 2017 et 2018,  

• La rédaction de l’objectif du PADD 
visant à réduire la consommation 
foncière demande à être explicité, 
particulièrement en ce qui concerne 
la formule « l’objectif de modération 
de la consommation est de 50% au 
global ». 

 

• Demande justifiée également exprimée par 
le SCoT de la GRdG 

 

• Observation justifiée, la formule utilisée est 
insuffisamment précise. 

Dispositions applicables aux zones A et N :  

• Préciser l’obligation de construction 
des annexes en continuité de la 
construction principale Reformuler la 
règle de la page 73 concernant les 
distances à respecter pour 
l’aménagement et l’extension 
existantes. 

• Justifier le classement comme 
monument à protéger du parc de la 
maison de maître et, 
éventuellement, prévoir une 
protection. 

 

• Observation justifiée 
 
 
 
 
 
 

• Pas d’observation 
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Eaux et assainissement :  

• Modifier la phrase (tome 2 ; page 70) 
concernant le raccordement au 
réseau dans les zones ANC. 

• Mentionner l’approbation récente 
du SAGE Drac-Romanche. 

 

 

• Pas d’observation 
 
 

• Observation justifiée 

Déplacement, air bruit : 
Correction dans le rapport de présentation 
(tome1, page 106) des voies classées 
exposées au bruit et mise à jour des annexes 
et du document graphique du règlement 
 

 
Pas d’observation 

Annexes :  
Mise à jour du PAC Dreal avec l’arrêté de SUP 
du 13/03/2017. 

 
Pas d’observation 

 

Ces remarques sont détaillées dans le document annexé à l’avis de la DDT et intitulé « Observations de 

l’Etat contribuant à la qualité du dossier de projet de Plan Local d’Urbanisme arrêté de la commune de 

Sinard ». 

5.3.7. Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et 

forestiers (CDEPNAF) 

Recommandation, réserve Observations du commissaire-enquêteur 

• Préciser, en zones A et N, que les 
extensions aux constructions à usage 
d’habitation doivent s’effectuer en 
continuité de l’existant 

• Modifier le règlement pour préciser 
que les règles mentionnées pour les 
annexes et les extensions ne sont 
valables que pour des annexes et 
extensions à usage d’habitation. 

 

• Remarque formulée également par la DDT,  
 
 
 

• Remarque formulée également par la DDT. 

 

Le CDEPNAF émet un avis favorable avec les réserves et recommandations précitées 

5.4. La participation du public 

5.4.1. Analyse quantitative 
Chaque permanence a vu des demandes d’information (une dizaine de personnes au total) et des 

échanges concernant requêtes ou observations. Le dispositif internet a également été mis à 

contribution. 

• Contributions inscrites au registre lors des permanences : 12 

• Contributions parvenues par courrier postale ou inscrites au registre hors permanence : 5 

• Contributions parvenues par courriel : 11 
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5.4.2. Les observations du public 
Certaines des contributions comprenaient plusieurs remarques demandant chacune un traitement 

attentif. La plupart des observations concernaient des modifications de classement de parcelles 

antérieurement à urbaniser devenues zone agricoles ou naturelles dans le projet. D’autres questions 

portaient sur les emplacements réservés ER 8 et ER 13, lesquels suscitent quelques inquiétudes. Enfin, 

des questions portaient sur le 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 étaient très travaillées et appuyées sur des argumentaires consistants. 

5.4.2.1. Permanence du 29 mai 2019 

Plusieurs personnes sont venues s’informer sans formuler d’observation. 

5.4.2.2.  Permanence du vendredi 7 juin 2019 

Observation n°1, M. DINI Franck  

M. DINI, propriétaire de la parcelle 965 classée Ue dans le projet de PLU, souhaite connaitre les raisons 

de ce classement compte tenu que le classement antérieur était Ub.  

 

Observation n°2, M. TERRIER Gilbert 

M. TERRIER est propriétaire des parcelles 1034, 1035, 1036. La partie sud de la parcelle 1036 était 

constructible et le projet de PLU classe la totalité de la parcelle en zone A. Selon M. TERRIER, 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 dit perdre les investissements réalisés pour l’accès 

aux 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. 
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La partie sud de la parcelle Terrier  

Observation n°3, M. BONNET Robert  

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. 

 

Observation n°4, M. BONNET Jean-Paul 

M. BONNET Jean-Paul demande le classement en zone Ub de sa parcelle qui Jouxte immédiatement 

au nord celle de M. Bonnet Robert.  Cette parcelle est située en regard d’une zone Ub, les réseaux sont 

accessibles et desservent la parcelle et un accès est prévu depuis la route départementale. 

 

 

Parcelles BONNET jean Paul et BONNET Robert 
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5.4.2.3. Permanence du 15 juin 2019 

5 personnes sont venues s’informer. 

Observation n°5, Mme Jacques ROSSI 

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.  

   

Parcelle ROSSI 

5.4.2.4.  Permanence du 24 juin 2019 

Observation n°6, M. BERTHOIN Georges, 

Propriétaire de la parcelle 689 constructible en partie dans l’ancien POS, M. BERTHOIN G. constate 

qu’elle a été classée en A dans le projet de PLU. M. BERTHOIN G. demande que le classement 

constructible de sa parcelle soit maintenu. 
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Observation n°7, M. MAZET Michel 

M. MAZET est 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 voudrait 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 pourrait à l’avenir les rendre pour partie 

inconstructibles. Il demande que cette zone Ap soit revue selon les limites du SCoT. 

 

Observation n°8, Famille TRACOGNA (Françoise, Gaëlle, Didier) 

Souhaitent 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). 
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Observation n°9, M. MAUBLEU Daniel 

M.MAUBLEU est 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 » et M. MAUBLEU souhaite 

savoir ce qu’il est possible d’en faire.  Il souhaite également savoir si, au lieu-dit « La Grange », il est 

possible de restaurer la maison d’habitation que la famille MABLEU a achetée (cette ancienne maison 

est équipée de l’électricité et l’eau) ? 

Observation n°10, Mme MAROT Yvonne  

Propriétaire des parcelles 443, 459 et 414 utilisées par un exploitant agricole voisin, Mme Marot 

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. 

 

Parcelles MAROT avec illustration de la demande 

5.4.2.5. Permanence du 29 juin 2019 

Observation n°11, Mme VALLIER Colette 

Propriétaire au Collet de la parcelle n°324 classée NA dans l’ancien POS demande la raison du reclassement 
en zone naturelle dans le projet de PLU de cette parcelle anciennement classée constructible.  

Mme Vallier demande qu’une partie de cette parcelle reste en zone U. 
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Observation n°12, M. POULAT J-H, Mme GACHET Martine, M. et Mme PINIER 

M. POULAT J-H, Mme GACHET Martine, M. et Mme PINIER présentent un certain nombre de questions 
concernant l’EP n°8  

• Concernant l’emplacement réservé 8 « cheminement doux » : pourquoi un tel 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 leur maison, alors qu’un permis 
de construire leur 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) ? Qu’en est-il de l’accessibilité PMR ? 

• En l’absence de haie, quelle sera l’emprise au sol ? 

• Qu’en est-il des distances de limite d’implantation ? Il est imposé 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). 

5.4.2.6. Observations parvenues par courrier 

Observation 13,  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. 
M. BERTHOIN Christian demande que le classement antérieur soit maintenu. 

 

Observation 14, M. 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 opposition au projet qui, selon lui, ne respecte pas les lois et normes en vigueur 

et lui paraît « complètement utopique ». Il considère que 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 (annexe 7.7). 
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Observation 15, (succession L. POULAT) Mme M.N. GRIBALDI, C. GENOULAZ, Monique, Jean-Luc, 
Bénédicte, Eric, Xavier, Jérôme, Emmanuel POULAT, A. GAUTHIER C. PIETRERA, V. PERRIER, L. VIOLA. 

Mme M.N. GRIBALDI, C. GENOULAZ, Monique, Jean-Luc, Bénédicte, Eric, Xavier, Jérôme, Emmanuel 
POULAT, A. GAUTHIER C. PIETRERA, V. PERRIER et L. VIOLA 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. 

Observation16, 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 7.8. 
 

5.4.2.7. Observations parvenues par courrier électronique 

Observation 17, M. TERRIER Gilbert  

M. TERRIER précise et argumente les observations qu’il a formulé au 2 lors de la permanence du 7 

juin (les documents figurent en annexe 7.9). 

Observation18, 25 juin 2019, Mmes et M. 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 agricole 

de M. Didier TRACOGNA, déjà impactée par la déviation de Sinard et l’autoroute A51. 

Observation 19, 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. 

Observation 20, 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 7.10. 
 
Observation 21, M. et Mme DUCROS Maxime 
Détaillent, dans un document de 17 pages constitué de 3 parties (en annexe 7.9.), 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 :  
3) Paragraphes incomplets dans le règlement de la zone AU p.9 
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4) Paragraphes absents dans le règlement de la zone AU p.12 
5) Risque de ruissellement sur versant aléa faible de la zone AU p.15 
6) Questions diverses :  
7) Nombre de logements dans l’études SEDI p.16 
8) Question relative au calcul des besoins de logements de la commune de Sinard p.16 
9) Question relative à la valorisation des grands paysages p.17 

 
Observation 22, M. ROBART Gérald 
M. ROBART 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. 

 M. ROBART 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… 

M. ROBART 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.  

 M. ROBART 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 ?  

Observation 23, M. CONSTANT Gilles et Marie-Eve ; M. ULI Jean-Michel 
S’interrogent sur l’EP n°13 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 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. 
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Observation 24, Mme GUETTIER-CAULLIER Marie, M. CASTILLAN Mathieu 

Propriétaire de la parcelle 546 demande que l’intégralité de cette parcelle soit classée en zone Ub. 

 

Parcelle CASTILLAN avec visualisation de la demande 

Observation 25, Mme CHARILLAT G. 

Mme CHARILLAT Souhaite 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, 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) 
dès lors que ceux-ci sont liés et nécessaires à l’exploitation. Ils produisent un argumentaire figurant en 
annexe 7.12. 
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Observation 27, M. COLIN Bruno 

A été extrêmement surpris de lire que la zone 1AU ouest n’était concernée que par un aléa glissement 
de terrain. 

Il indique que 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. 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. 

5.4.2.8. Observations inscrites au registre, hors permanences 

Observation 28, Famille CHAVENT 

Etant donné le passage du tout à l’égout au niveau de la parcelle 405 dont la famille CHAVENT est 

propriétaire, les CHAVENT demandent l’attribution d’une surface équivalente constructible mitoyenne 

à celle-ci ou autre. 
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Parcelle 405 CHAVENT (Géoportail) 

6. CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE 
Conclusions et avis motivé figurent dans un document séparé indissociable du présent rapport. 

Fait à Saint Martin d’Hères, le 26 juillet 2019 

Denis CRABIERES, commissaire enquêteur 
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7. ANNEXES 

7.1. Délibération du Conseil Municipal de Sinard 
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7.2. Ordonnance de désignation du commissaire enquêteur 
 

 



Commune de Sinard 
Rapport d’enquête publique portant sur la révision du plan d’occupation des sols en plan local d’urbanisme 

Dossier n°E19000142/38 Denis Crabières-commissaire enquêteur 38 

7.3. Arrêté d’ouverture d’enquête 
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7.4. Certificat d‘affichage 
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7.5. Parutions dans la presse 
Le Dauphiné Libéré, 22 mai 2019 
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Les Affiches du Dauphiné, 24 mai 2019 
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Le Dauphiné Libéré, 5 juin 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commune de Sinard 
Rapport d’enquête publique portant sur la révision du plan d’occupation des sols en plan local d’urbanisme 

Dossier n°E19000142/38 Denis Crabières-commissaire enquêteur 45 

 

Les affiches du Dauphiné, 7 juin 2019 
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7.6. Le dossier en ligne sur www.sinard.com 

 

 

http://www.sinard.com/
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7.7. Courrier M. GACHET 
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7.8. Pièces DEJEAN 
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7.9. Pièces DUCROS 
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7.10. Pièces TERRIER 
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 
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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).   

  

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.  
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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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7.11. Pièces LE TOUZE  
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7.12. Courrier le Rucher du Mont Aiguille 
 

 



Commune de Sinard 
Rapport d’enquête publique portant sur la révision du plan d’occupation des sols en plan local d’urbanisme 

Dossier n°E19000142/38 Denis Crabières-commissaire enquêteur 75 

 

 

 



Commune de Sinard 
Rapport d’enquête publique portant sur la révision du plan d’occupation des sols en plan local d’urbanisme 

Dossier n°E19000142/38 Denis Crabières-commissaire enquêteur 76 

7.13. PV de synthèse des observations du public 
Dossier n° E19000142/38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL DE SYNTHESE 
de l’enquête publique 

conduite du 29 mai au 29 juin 2019 inclus 

et portant sur la révision du POS en Plan local d’Urbanisme de la commune 

de Sinard (Isère). 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisé à Saint Martin d’Hères le 2 juillet 2019. 

Remis en mains propres par M. Denis Crabières, commissaire enquêteur.  
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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, 

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 
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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) ? 

 

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. 
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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 

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. 
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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 

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) 

Ces remarques rejoignent celles formulées par  

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

Mme PINIER 
 

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. 
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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 agricole de M. Didier 

TRACOGNA, déjà impactée par la déviation de 

Sinard et l’autoroute A51. 
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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 

3. Questions diverses :  

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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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 

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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endroits difficiles d'accès de la commune (par 

exemple la 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. 
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Annexes 
1. Observation n°14, M. Gachet 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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).   

  

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 
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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 
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7.14. Mémoire en réponse au PV de synthèse des observations du public 
Département de l’Isère 

MAIRIE DE SINARD 

            38650 

 04-76-34-07-19 

 04-76-34-16-03 

         contact@sinard.fr  

 

 

PLU DE SINARD 
 

 

MEMOIRE EN REPONSE 
 

 

AU P.V. DES OBSERVATIONS 
 

 

DU PUBLIC 
 

 

 

 

 

 

Préambule 
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La commune de Sinard a arrêté son projet de plan local d’urbanisme (PLU) le 15 janvier 2019. 

Le dossier a fait l’objet d’une enquête publique du 29 mai 2019 au 29 juin 2019 inclus soit 32 

jours consécutifs. 

Après la clôture de l’enquête publique, le commissaire enquêteur a rédigé un procès-verbal 

reprenant toutes les observations recueillies au cours de l’enquête. 

Ainsi le 2 juillet 2019 le commissaire enquêteur a rendu son procès-verbal de synthèse.  

Le présent mémoire a pour objet de répondre aux différentes observations, remarques et 

interrogations formulées par le public le commissaire enquêteur.  

 

Réponses aux questions et remarques du commissaire enquêteur 

 

Le travail concernant le PLU a commencé en 2015, le diagnostic premier élément de travail du 

PLU avait été réalisé sur les données INSEE disponibles à ce moment soit 2012. La finalisation 

de l’arrêt du PLU a été réalisée fin 2018 sur les données INSEE disponibles à ce moment. 

Certaines incohérences peuvent donc exister dans le document suite à l'évolution de ces 

données, il s'agit d'erreurs, ces éléments (à l'exception de la délibération de prescription du 

PLU) seront repris dans l'approbation du PLU. A savoir que les communes disposent de 

données sur la population qui peuvent différer des données INSEE puisque l'INSEE considère 

la population totale "La population totale d'une commune est égale à la somme de la 

population municipale et de la population comptée à part de la commune". Notre analyse se 

base sur les données INSEE.  

Concernant l'adéquation avec les capacités en eau potable des précisions seront apportées 

dans le RP tome 2 pour l'approbation du PLU, le SDAEP ne sera pas mis à jour pour 

l'approbation du PLU, mais l'estimation de la population pour 2030 étant inférieur à 

l'estimation du SDAEP pour 2025, la capacité du réseau est suffisante pour accueillir le 

nouveau développement de la commune. 

Concernant la fiabilité de l'estimation des besoins en nouveaux logements, les calculs seront 

mis à jour en cohérence avec le point évoqué ci-dessus. La méthode utilisée est celle 

classiquement utilisée pour l'élaboration de PLU et acceptée par les services de l'Etat, elle vise 

à être la plus objective possible en se basant d'une part sur des objectifs de développement 

cohérent avec le passé et d'autre part sur des besoins relatifs aux évolutions structurelles 

(desserrement, vacance, évolution de la répartition résidences principales / secondaires, 

risque…).   Le calibrage du PLU est tout à fait cohérent.   
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N° Observations du public Avis mairie Argumentaire mairie 

1 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. 

RAS  

2 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. 

Plutôt favorable 
avec réserve 

Le PADD a inscrit pour objectif 
1,1 "Concentrer l'urbanisation 
sur le centre bourg". Le trait de 
zonage a été délimité au regard 
d'une méthode objective 
détaillée dans le rapport de 
présentation. La parcelle objet 
de la demande est coupée par la 
limite stratégique du SCOT. 
Pour autant, le choix du trait de 
zonage constitue effectivement 
une sorte de "dent creuse" 
créant une rupture dans le 
paysage du hameau, ainsi qu'un 
risque d'enclavement peu 
intéressant pour l'exploitation 
agricole. La commune serait 
donc plutôt favorable pour 
répondre à la demande en 
partie et sous réserve que cela 
n'entrave pas la compatibilité 
avec les objectifs quantitatifs de 
la Loi ALUR, le PADD et le SCOT. 

3 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 

Défavorable Le trait de zonage correspond 
aux objectifs du PADD, la 
méthode de définition du trait 
de zonage est expliquée dans le 
rapport de présentation tome 2. 
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réseaux sont accessibles et 
desservent la parcelle. Un 
accès est prévu depuis la route 
départementale. 

4 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. 

Défavorable Le trait de zonage correspond 
aux objectifs du PADD, la 
méthode de définition du trait 
de zonage est expliquée dans le 
rapport de présentation tome 2. 

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. 

Défavorable Le trait de zonage correspond 
aux objectifs du PADD, la 
méthode de définition du trait 
de zonage est expliquée dans le 
rapport de présentation tome 2. 
Ce secteur n'est pas bâti, le 
mettre en zone U aurait 
constitué une extension au 
regard du SCOT, la délibération 
de la communauté de 
communes du Trièves ne donne 
pas la possibilité d'étendre la ZA 
de Sinard. 

6 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. 

Défavorable Le trait de zonage correspond 
aux objectifs du PADD, la 
méthode de définition du trait 
de zonage est expliquée dans le 
rapport de présentation tome 2. 
Le secteur concerné est hors 
limite stratégique du SCOT. 

7 M. MAZET MICHEL propriétaire 
d’un ancien corps de ferme 
situé Route des Touches, qu’il 
occupe toujours. Il constate 

Favorable 
 
 
 

Le changement de destination 
est autorisé pour les usages 
d'habitation même si dans tous 
les cas le projet devra respecter 
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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 ? 

 
 
 
 
 
 
………………………….. 
Défavorable 
 
 

les règles sanitaires liées aux 
bâtiments d'élevage (externes 
au PLU). 
 
 
 
……………………………………………….. 
Cette zone a été identifiée avec 
un enjeu paysager fort 
puisqu'elle ouvre sur des vues 
sur les grands paysages, les 
parcelles se situent 
effectivement dans les limites 
du SCOT pour les 50 années à 
venir. 

8 Famille TRACOGNA 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). 

Défavorable Il s'agit d'une zone de risque 
inconstructible, le choix de la 
constructibilité ne relève pas du 
PLU. 

9 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) ? 

Favorable Le changement de destination 
est autorisé pour les usages 
d'habitation même si dans tous 
les cas le projet devra respecter 
les règles sanitaires liées aux 
bâtiments d'élevage (externes 
au PLU). 
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10 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. 

Plutôt favorable 
avec réserve 

Le PADD a inscrit pour objectif 
1,1 "Concentrer l'urbanisation 
sur le centre bourg". Le trait de 
zonage a été délimité au regard 
d'une méthode objective 
détaillée dans le rapport de 
présentation. Pour autant, le 
choix du trait de zonage 
constitue effectivement une 
sorte de "dent creuse" créant 
une discontinuité de 
l'urbanisation entre la zone Ub 
et Ue, ainsi qu'un risque 
d'enclavement peu intéressant 
pour l'exploitation agricole.   La 
commune serait donc plutôt 
favorable pour répondre à la 
demande en partie et sous 
réserve que cela n'entrave pas 
la compatibilité avec les 
objectifs quantitatifs de la Loi 
ALUR, le PADD et le SCOT. 

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. 

Défavorable Le trait de zonage correspond 
aux objectifs du PADD, la 
méthode de définition du trait 
de zonage est expliquée dans le 
rapport de présentation tome 2. 
Le secteur concerné est hors 
limite stratégique du SCOT.  

12 M. POULAT J-L Mme GACHET 
Martine et Mme PINIER 
concernant l’emplacement 
réservé 8 « cheminement doux 
» : pourquoi un tel 
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. 

 ER :  La route existante est 
resserrée au niveau de l'entrée 
du centre bourg, les habitants 
sont contraints de passer sur la 
route ce qui ne permet pas une 
sécurisation des piétons. 
L'objectif est d'avoir un 
cheminement en site propre 
sans aucune voiture pour 
sécuriser l'accès à la zone de 
loisirs et/ou l’école, la mairie. 
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• 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). 

 
PC : le projet d'ER a été notifié 
sur le permis n°0384921520002 
 
 
 
 
Franchissement : cela fera 
l'objet d'une étude de 
conception cela n’est pas l'objet 
du PLU. 
 
 
Largeur : à ce stade il était 
envisagé un cheminement 
piéton d'environ 2 mètres mais 
cela fera l'objet d'une étude de 
conception cela n’est pas l'objet 
du PLU. 
 
Le permis a été accordé selon 
les règles de l’ancien document 
d’urbanisme, le découpage 
parcellaire a lieu après la 
réalisation de la construction, le 
permis ne sera pas remis en 
cause. 

13 M. BERTHOIN Christian 
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. 

Plutôt favorable 
avec réserve 

Le PADD a inscrit pour objectif 
1,1 "Concentrer l'urbanisation 
sur le centre bourg". Le trait de 
zonage a été délimité au regard 
d'une méthode objective 
détaillée dans le rapport de 
présentation. La parcelle objet 
de la demande est coupée par la 
limite stratégique du SCOT. 
Pour autant, le choix du trait de 
zonage constitue effectivement 
une sorte de "dent creuse" 
créant une rupture dans le 
paysage du hameau, ainsi qu'un 
risque d'enclavement peu 
intéressant pour l'exploitation 
agricole. La commune serait 
donc plutôt favorable pour 
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répondre à la demande en 
partie et sous réserve que cela 
n'entrave pas la compatibilité 
avec les objectifs quantitatifs de 
la Loi ALUR, le PADD et le SCOT. 

14 M. GACHET Bernard est frappé 
d’une servitude emplacement 
réservé ER8 et ER9 pour la 
création d’un chemin piéton et 
fait part de son 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) 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. 

 La route existante est resserrée 
au niveau de l'entrée du centre 
bourg, les habitants sont 
contraints de passer sur la route 
ce qui ne permet pas une 
sécurisation des piétons. 
L'objectif est d'avoir un 
cheminement en site propre 
sans aucune voiture pour 
sécuriser l'accès à la zone de 
loisir, à l’école, la mairie….  Les 
permis accordés à l'époque 
avaient déjà notifié les ER de 
prévus. 

15 Mme M. N GRIBALDI, C. 
GENOULAZ, Monique, Jean-
Luc, Bénédicte, Eric, Xavier, 
Jérôme, Emmanuel, POULAT, 
A. GAUTHIER, C. PIETRERA, V. 
PERRIER, L. VIOLA (succession 
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. 

 Cette zone inscrite en 2AU a fait 
l'objet d'une étude pour 
justifier la discontinuité au titre 
de la Loi Montagne avec un 
passage CDNPS, les motifs 
exposés dans le rapport de 
présentation tome 2 pages 59 
(réseaux et discontinuité) 
justifient un classement en 2AU. 

16 M. et Mme DEJEAN s’interroge 
sur l’implantation du 
cheminement piéton. Ils 
souhaitent : Avoir la 

 Ce point fera l'objet d'une étude 
de conception cela n'est pas 
l'objet du PLU. La commune a 
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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. 

mis un ER et affirme sa volonté 
de conserver ce cheminement. 

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). 

Plutôt favorable 
avec réserve 

Le PADD a inscrit pour objectif 
1,1 "Concentrer l'urbanisation 
sur le centre bourg". Le trait de 
zonage a été délimité au regard 
d'une méthode objective 
détaillée dans le rapport de 
présentation. La parcelle objet 
de la demande est coupée par la 
limite stratégique du SCOT. 
Pour autant, le choix du trait de 
zonage constitue effectivement 
une sorte de "dent creuse" 
créant une rupture dans le 
paysage du hameau, ainsi qu'un 
risque d'enclavement peu 
intéressant pour l'exploitation 
agricole. La commune serait 
donc plutôt favorable pour 
répondre à la demande en 
partie et sous réserve que cela 
n'entrave pas la compatibilité 
avec les objectifs quantitatifs de 
la Loi ALUR, le PADD et le SCOT. 
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18 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 
 

 Cet ER est nécessaire pour le 
retournement du chasse neige 
et stocker la neige. Nécessaire 
aussi pour les véhicules de 
livraison, de secours... Une 
étude de requalification des 
espaces publics de Sinard et de 
ses hameaux vient d'être lancée 
en juin 2019, elle permettra 
d'affiner la surface nécessaire. 

19 M.TRACOGNA 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. 

 Le changement de destination 
ne concerne que les zones 
agricoles. En zone Ub le 
changement de destination 
n'est pas nécessaire 

20 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. 

Défavorable Le trait de zonage correspond 
aux objectifs du PADD, la 
méthode de définition du trait 
de zonage est expliquée dans le 
rapport de présentation tome 2. 
Le secteur concerné est hors 
limite stratégique du SCOT. 

21 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 

1a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1b 
 
 

Une OAP a pour objectif de 
donner des principes 
d’aménagement et de 
programmation, le lien qui est 
fait entre un projet porté par un 
pétitionnaire et une OAP relève 
de la compatibilité et non de la 
conformité. Le schéma de 
principe indique bien le 
cheminement piéton à l'Est de 
la haie. Les études de 
conception ultérieures diront si 
cela est possible. 
 
Cf réponse ci-dessus.  
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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 
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 

 
 
 
 
1c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2a 
 
 
 
 
 
2b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2c 
 
 
 
 

Il s'agit d'ordre de grandeur à 
affiner en fonction du projet 
urbain. 
 
Le PLU n'a pas pour objectif de 
réaliser un phasage concernant 
l'aménagement des 
cheminements piétons. L'idéal 
serait que ce cheminement soit 
réalisé pour l'urbanisation du 
secteur 1AU, mais le PLU ne 
peut planifier cela. 
Enduits /bardages :  
 
Harmonisation avec la zone UB, 
l’écriture sera reprise 
Clôture : il s'agit d'une erreur 
matérielle, l'écriture sera 
reprise 
 
Energie renouvelable/ il s'agit 
d'une erreur matérielle, cette 
règle sera reprise pour la zone 
AU 
 
Implantation : Contrairement à 
la zone Ub qui laisse des 
possibilités constructives à 
l'échelle de parcelles, la zone 
AU devra faire l'objet d'un 
projet d'aménagement 
d'ensemble, c'est pour cette 
raison que les règles 
d'implantation n'ont pas été 
définies. 
 
Dessertes par les voies 
publiques ou privées :  la zone 
AU devra faire l'objet d'un 
projet d'aménagement 
d'ensemble 
 
Toitures :  il s'agit d'une erreur 
matérielle, l'écriture sera 
reprise 
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3a 
 
 
 
3b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3c 

Les services de l'Etat dans leur 
avis du 17/04/2019 sur le PLU 
demande que l'aléa 
ruissellement sur versant soit 
mis sur l'intégralité du 
territoire. Cette rectification 
sera apportée. 
 
L'étude de SEDI est conforme 
car dans les mêmes ordres de 
grandeur 
 
Le travail concernant le PLU a 
commencé en 2015, le 
diagnostic, premier élément de 
travail du PLU avait été réalisé 
sur les données INSEE 
disponibles à ce moment soit 
2012. La finalisation de l’arrêt 
du PLU a été réalisée fin 2018 
sur les données INSEE 
disponibles à ce moment. 
Certaines incohérences 
peuvent donc exister dans le 
document suite à l'évolution de 
ces données, il s'agit d'erreurs, 
ces éléments (à l'exception de la 
délibération de prescription du 
PLU) seront repris dans 
l'approbation du PLU. Le 
calibrage du PLU est tout à fait 
cohérent.   
 
Une OAP a pour objectif de 
donner des principes 
d'aménagement et de 
programmation, le projet 
d'aménagement qui sera porté 
devra être compatible avec les 
principes édictés dans l'OAP. 
L'OAP n'est pas un plan 
d'aménagement, c'est un 
document qui permettra à la 
commune d'encadrer le projet 
qui sera réalisé sur ce secteur. 
Le sujet des vues concerne les 
habitants futurs et existant. Il 
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s'agit de trouver un équilibre 
entre développement 
communal, réponse aux besoins 
en logements et préservation 
des vues. 
 
 

22 M. ROBART Gérald, 
S’interroge sur l’intérêt de l’ER 
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 ? 

Défavorable Le PLU prévoit des ER assez 
large il s'agit d'une enveloppe. 
Une étude de requalification 
des espaces publics de Sinard et 
de ses hameaux vient d'être 
lancée en juin 2019. Une équipe 
de conception de paysagiste va 
travailler plus précisément sur 
le sujet. 

23 M. CONSTANT Gilles et Marie-
Eve ; M. ULI Jean-Michel 
S’interrogent sur l’EP n°13 des 
Fauries. Il est indiqué sur le 

Défavorable Le PLU prévoit des ER, il s'agit 
d'une enveloppe. Une étude de 
requalification des espaces 
publics de Sinard et de ses 
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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 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. 

hameaux vient d'être lancée en 
juin 2019, elle permettra 
d'affiner la surface nécessaire. 

24 Mme GUETTIER-CAULLIER 
Marie, M. CASTILLAN   Mathieu 
Propriétaire de la parcelle 546 
demande que l’intégralité de 
cette parcelle soit classée en 
zone Ub 

Défavorable Le trait de zonage a été délimité 
au regard d'une méthode 
objective détaillée dans le 
rapport de présentation.  Le 
PADD prévoit "Requalifier 
l’entrée dans le centre-bourg  
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par  un  traitement  rural  et 
champêtre ", cette parcelle 
constitutive de l'entrée de 
bourg ne peut être ouverte à 
l'urbanisation. 

25 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. 

Défavorable Pour pouvoir identifier les 
changements de destination, la 
commission s'est appuyée sur 
plusieurs critères dont la qualité 
patrimoniale, aucune qualité 
patrimoniale n'a été identifié 
sur ce bâtiment. 

26 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. 

Défavorable Le STECAL peut être une 
solution permettant d'autoriser 
de manière limitée des 
constructions en zone A, la 
commune souhaite encourager 
les activités économiques et 
agricoles sur son territoire mais 
ne sait pas justifier un STECAL 
au regard des éléments 
règlementaires qui s'imposent 
au PLU. 

27 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 

 L'aléa ruissellement sur versant 
sera précisé dans le zonage et le 
règlement : erreur matérielle. 
 
Le PADD prévoit de limiter la 
consommation foncière sur la 
commune en encourager la 
densité. Les justifications sont 
apportées dans le rapport de 
présentation tome 2. 
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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. 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. 

Les vues sur les grands paysages 
sont préservées au travers de 
l'OAP qui identifie des cônes de 
vue. 
 
Le PADD prévoit d'affirmer le 
centre bourg comme pôle 
principal de développement de 
la commune ce qui nécessite 
une certaine densification. 
L'OAP et le règlement prévoit 
des objectifs et des règles qui 
puissent être vérifiables par les 
services instructeurs. 
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- 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 […] 

28 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. 

Défavorable Le trait de zonage correspond 
aux objectifs du PADD, la 
méthode de définition du trait 
de zonage est expliquée dans le 
rapport de présentation tome 2. 
Le secteur concerné est hors de 
la limite du SCOT. 

 

Fait à Sinard le 16 juillet 2019, remis par mail à Denis Crabières commissaire enquêteur.  

 


