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A- CONTEXTE ET GENERALITES

A-1 Historique
La commune de Moirans est située à une vingtaine de km de Grenoble à l’entrée de la grande
plaine agricole de l’Isère. Cette commune comptait environ 7917 habitants en 2013. Elle fait
partie d’un ensemble plus vaste constitué par la communauté d’agglomération du Pays
Voironnais.
Le Plan d’Occupation des Sols (POS) a été révisé en Plan Local d’Urbanisme (PLU) en 2008
et depuis cette date, il a été procédé à une modification en 2001 et à une révision partielle en
2014 suite à une annulation d’une partie du PLU par le Tribunal Administratif.
Elle a décidé d’entreprendre la présente révision de son PLU par une délibération du conseil
municipal du 23 avril 2015 afin de :


Intégrer les dispositions réglementaires supra-communales et législatives en vigueur
et rendre compatible le PLU avec le SCoT (Schéma de Cohérence Territorial) ;



Décliner un projet de territoire qui répond aux besoins identifiés, notamment en
matière de logements et propose une offre de logements diversifiée et adaptée ;



Définir un aménagement qui limite la consommation de foncier agricole et naturel et
qui répond à des objectifs de densification et de renouvellement des zones urbanisées ;



Revoir le projet d’aménagement au regard de l’évolution des risques naturels avec la
prise en compte des risques inondation de la Morge, de ses affluents et de l’Isère ; au
regard des risques technologiques ;



Préserver et valoriser un cadre de vie de qualité par le maintien des espaces agricoles,
des paysages emblématiques, du patrimoine bâti et des secteurs d’enjeux
environnementaux ;



Poursuivre la mise en œuvre des projets urbains, en particulier sous forme
d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).

Un second arrêté a été pris le 23 Avril 2015 afin de définir les modalités de la concertation.
Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme un débat sur les orientations
générales du Projet d’Aménagement et de Développement durable (PADD) a eu lieu en
Conseil municipal le 24 Mars 2016 et a fait l’objet d’une Délibération.
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A-2 Objet de l’enquête et caractéristiques principales du projet
Les grands objectifs qui ont été poursuivis afin d’élaborer ce projet sont les suivants :
-Définir un zonage fidèle au projet urbain défini dans le PADD ;
-Définir un zonage adapté en prenant
prescriptions et recommandations des documents
s’imposant au PLU, en identifiant les secteurs
urbaine existante, en définissant les secteurs
problématique des déplacements ;

en compte les risques, en intégrant les
supra-communaux ou éléments prescriptifs
participant à l’intensification de la trame
d’extension, en prenant en compte la

-Prendre en compte la modernisation du Code de l’Urbanisme et la loi ALUR.
Le présent projet de révision, objet de cette enquête publique, porte sur les points suivants :

1- Zones urbanisées U (UA, UB, UC, UE, UJ)
Diminution de la superficie globale de ces 5 zones qui passerait de 405 ha à 370.8 ha.
-UA et UAh : les zones UA n’ont pas évolué mais en comparaison avec l’ancien PLU,
le nouveau règlement vient interdire les abris mobiles ou non pour l’habitation, si
l’occupation du terrain doit se poursuivre plus de trois mois.
-UB : Zone urbaine à vocation d’habitat de grand collectif, zone à caractère résidentiel
pouvant supporter une densification de l’urbanisation. Elle pourra admettre en complément
des constructions nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
Dans cette zone se trouve, entre autre, le quartier « Champlong, les Fleurs » pour lequel il
existe un projet de démolition, reconstruction, réhabilitation.
-UC et UCa, UCb : Afin de répondre aux exigences de mixité sociale (art.L151-15 du
Code de l’Urbanisme), des secteurs de mixité sociale comprenant 50% minimum de
logements locatifs sociaux seraient créés.
En zone UCa : 3 emplacements ont été identifiés comme secteur de mixité sociale, il s’agit de
Valmorge, de St Jacques et de la Bethanie.

2- Zones à urbaniser AU (AU, AUoap, AUb, AUc)
Diminution globale de la superficie de cette zone qui passe de 195.57 ha dans l’ancien PLU à
51.74 ha dans le cadre de ce projet.
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-AUoap concerne le quartier de la gare et a un règlement propre de l’OAP quartier
gare (170+ 230 logements) avec un secteur de mixité social qui comprendra 25% minimum
de logements sociaux.
-AUb : Le site SADAC avec un projet de construction de 286 logements dont 12% de
logements sociaux.
-AUc : Plusieurs sites sont dans cette zone, il s’agit des opérations d’aménagement et
de programmation de : Petit Criel (20 logements potentiels), Le Jardin des Violettes (26
logements potentiels), les Pautes/Montmartel (15 logements potentiels), Pérelle (20
logements potentiels)

3- Zones agricoles A, Aa, Ah
-Ah : 2 secteurs constitués d’anciens poulaillers sont proposés avec un classement en
zone Ah. Il s’agit du site de Manguely et de celui des Pautes. Dans ces zones les
constructions nouvelles à usage d’habitation seraient autorisées à condition qu’elles ne
portent pas atteinte à la préservation de l’activité agricole environnante.
-A : Au Sud de Pérelle, une partie de la zone naturelle classée N est proposée en zone
agricole A dans le but d’affecter aux espaces identifiés un zonage correspondant à leur réelle
utilisation à court et moyen terme.
- 3 Bâtiments agricoles sont proposés pour changer de destination pour leur caractère
architectural.
-Suppression de la possibilité d’extension du bâti existant jusqu’ à 160 m² et remplacer
par l’autorisation d’extension du bâti à usage d’habitation à hauteur de 15% d’emprise au sol
supplémentaire.

4- Zones Naturelles N, Nco, Nja, Np, Ns, Nse, Nsl
-Déclassement de zone N en zone A, voir le paragraphe ci-dessus.
-Ancien zonage Uja devient Nja (activité économique situées dans la zone naturelle et
forestière) cela concerne 1 parcelle au Nord -Ouest de la commune.
-Le secteur Ne a été supprimé.
-Suppression de la possibilité d’extension du bâti existant jusqu’ à 160 m² et remplacer
par l’autorisation d’extension du bâti à usage d’habitation à hauteur de 15% d’emprise au
sol supplémentaire.
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-Possibilité de changement de destination pour des bâtiments agricoles présentant un
caractère architectural.

5- Evolution des règles communes à l’ensemble des zones et aussi pour
chacune des zones
Des modifications sont proposées au sein du règlement pour toutes les zones afin de
permettre une meilleure lisibilité du PLU, de le mettre en conformité avec la loi ALUR, les
lois Grenelle 1 et 2 ainsi qu’avec le décret du 28 décembre 2015 portant sur la partie
réglementaire du Code de l’Urbanisme.
Ces modifications concernent :
La restructuration du PLU
Les nouveaux domaines d’occupation du sol définis dans le Code de l’Urbanisme
La suppression du COS (Coefficient d’Occupation du Sol)
Les règles régissant les dépendances
Les règles régissant les emplacements de stationnement
Les distances séparatives
Les règles architecturales facilitant l’installation d’énergie renouvelable
La prise en compte des risques naturels (crues, torrents, inondations, remontée de nappe,
ruissellement)

A-3 Cadre juridique du dossier
Le contenu du projet de PLU mis à l’enquête doit est conforme aux prescriptions du Code de
l’Urbanisme et en particulier des articles L151-1 à L151-48 et pour la partie réglementaire les
articles R151-1 à R151-55.
Selon les articles L104-1 à L104-8 et R104-1 à R104-33, la révision du PLU peut être
soumise à l’évaluation environnementale.
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L’Autorité Environnementale, le 13 Décembre 2016, après un examen cas par cas, en
application des articles R104-28 et suivants du Code de l’Urbanisme décide que la révision du
PLU de Moirans n’est pas soumise à évaluation environnementale.
Les modalités de concertation dans le cas de révision d’un PLU sont codifiées par les articles
L103-1 à L103-6 et R103-1 à R103-3 du Code de l’Urbanisme.
L’enquête publique est régi par les articles L153-19 et R 153-8 à R153-10 du code de
l’Urbanisme et les articles R123-8 à R 123-27 du Code de l’Environnement.
A savoir en particulier qu’à l’issue de l’enquête publique, la commissaire enquêteur :
-Etablit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations
recueillies (le présent document) ;
-Consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont
favorables ou non à l’opération avec ou sans réserves.

A-4 Composition du dossier

1-Dossier initial
Le dossier mis à l’enquête comporte les documents suivants :
-Pièce N°0 : Documents administratifs
-Pièce N°1 : Diagnostic territorial et Etat initial de l’environnement
-Pièce N°2 : Justifications
- Pièce N°3 : PADD
- Pièce N°4 : Différents OAP et OAP du quartier Gare
- Pièce N°5 : Règlement
- Pièce N°6 : Zonage avec 3 plans


Plan de zonage de la commune entière au 1/8000



Plan de zonage du Nord de la commune entière au 1/5000



Plan de zonage du Sud de la commune entière au 1/5000

- Pièce N°0-2 : Avis des PPA (Personnes Publiques Associées)
-Présentation des 2 réunions publiques de Mars 2016 et Février 2017 ainsi que les comptes
rendus de ces réunions
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-Annexes :
 Eau et Assainissement : Schéma directeur d’assainissement des 23 communes dont
Moirans; Règlement assainissement collectif ; Règlement de l’alimentation en eau
potable ; plan de zonage du schéma directeur d’assainissement de la commune ; plan
du réseau d’eau potable de la commune.
 Règlement de la collecte des déchets ménagers et assimilés.
 Risques inondation : Plan de zonage de risque au 1/8000 ; 2 Plans au 1/5000 de
prévention des risques d’inondation de la Morge ; Arrêté N° 2004-07699 portant
approbation du Plan de Prévention des risques naturels inondation de la Morge et de
ses affluents ; règlement du plan de prévention du risque inondation de l’Isère en aval
de Grenoble ; guide pour l’instruction des demandes d’occupation et d’utilisation du
sol au regard des risques naturels.
 Servitudes d’Utilité Publique (SUP) : Plan au 1/10 000 répertoriant l’ensemble des
SUP sur le territoire de la commune ; Plan du réseau d’alimentation électrique ; Liste
récapitulative au 12/2013 des SUP sur la commune de Moirans ; Servitudes relatives
aux voies ferrées ; documents récapitulant les SUP liées aux différentes canalisations
traversant la commune.
 Différents documents des services de l’Etat : Rapport du 24 septembre de la DREAL
Isère contenant les éléments à prendre en compte dans l’urbanisation de la
commune ;Porter à connaissance du 28 Janvier 2016 pour la révision du PLU,
synthèse des contributions de l’Etat ;Porter à connaissance du Pays voironnais du 9
Novembre 2015 dans le cadre de la révision du PLU ; Arrêtés préfectoraux
N°2014104-0031 portant modification du classement sonore des voies ferrées du
département et N°2011-322-0005 portant révision du classement sonore des
infrastructures de transports terrestres du département ; arrêté préfectoral N° 200212671 portant sur le classement sonores des voies de la commune de Moirans ; Arrêté
préfectoral N° 04-149 portant sur les zones archéologiques de la commune de
Moirans ; Guide de prise en compte des risques naturels dans les documents
d’urbanisme de décembre 2009.
 Arrêté municipal N°573/2017 du 08 août 2017de mise à l’enquête (Annexe N° 1)
Le siège de l’enquête est l’annexe de la mairie de Moirans où sont mis à disposition du public
pour toute la durée de l’enquête :
-les pièces du dossier qui ont été paraphées par les soins du commissaire enquêteur au début
de l’enquête ;
-la copie de l’arrêté d’enquête ;
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-le registre dont les pages ont été cotées et paraphées par les soins du commissaire
enquêteur avant l’ouverture de l’enquête.

2-Dossier mis à l’enquête
Suite à une première lecture du dossier la commissaire enquêteur a demandé l’ajout de
certains documents dans le dossier d’enquête :
-Les 2 délibérations définitives du conseil municipal du 23 avril 2015 ;
-Les documents présentés en réunions publiques en mars 2016 et Février 2017 ;
-Les comptes rendus rédigés suite à ces réunions publiques ;
-La copie du registre mise en place dans le cadre de la concertation sur lequel les habitants ont
pu consigner.

Par ailleurs, l’intégralité du dossier est en ligne sur le site de la commune de Moirans pendant
toute la durée de l’enquête conformément aux nouvelles obligations de l’ordonnance 20161060 du 3 Août 2016 et de son décret d’application 2017-626 du 25 Avril 2017 sur la
dématérialisation de l’enquête publique.
Pour les mêmes raisons, une adresse mail dédiée à l’enquête est à la disposition du public afin
de pouvoir consigner en ligne.
Le public intéressé pouvait prendre connaissance du dossier et consigner ses observations sur
le registre aux jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie.

B- ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE
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B-1 Désignation du commissaire enquêteur
Le président de Tribunal Administratif de Grenoble m’a désignée comme commissaireenquêteur pour la conduite de la présente enquête publique, par ordonnance E17000260/38 en
date du 26 Juin 2017 (Annexe N° 2).
Après m’être assurée du territoire concerné par l’enquête, de mon indépendance par rapport
au projet et mon absence d’intérêts directs ou indirects que j’aurais pu avoir avec la
municipalité de Moirans, maître d’ouvrage, j’ai accepté la fonction de commissaire enquêteur
pour cette enquête.

B-2 Arrêté d’ouverture
Par arrêté municipal N°573/2017 de mise à l’enquête du 08 août 2017 (Annexe N°1), une
enquête publique a été organisée sur la période du 11 Septembre au 11 Octobre 2017, soit
une durée de 31 jours consécutifs.
Cet arrêté précise :
-Les dates de l’enquête publique ;
-Le projet n’est pas soumis à l’évaluation environnementale ;
-La présence du dossier et du registre d’enquête au siège de l’enquête, ainsi que les
heures d’ouverture de la mairie au public ;
-la consultation possible de la version dématérialisée du dossier sur le site de la
commune : www.ville-moirans.fr
-La date de toutes les permanences du Commissaire Enquêteur en mairie ;
-La mention pour le public de pouvoir consigner ses observations sur le registre ou
bien les adresser au commissaire enquêteur ;
-L’adresse électronique sur laquelle le public peut transmettre ses observations et
propositions au Commissaire Enquêteur ;
-Les modalités de clôture de l’enquête ainsi que de remise du rapport et des
conclusions ;
-Les modalités d’affichage de l’Avis d’enquête ;
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-Les avis au public parus dans 2 journaux régionaux ; en l’espèce : « Les Affiches »et
« le Dauphiné Libéré ».

L’enquête a porté réglementairement sur l’ensemble de la commune de Moirans.

L'enquête publique a une durée d’un mois minimum, avec une possibilité de prorogation
maximale de trente jours sur l'initiative du commissaire-enquêteur : aucune prorogation
d’enquête n’a été nécessaire pour le présent projet.

B-3 Mesures de publicité

¤ Arrêté municipal d’enquête publique
La commune a affiché l’arrêté municipal sur les panneaux officiels près de l’annexe de la
mairie où se tenait l’enquête.
La commissaire-enquêteur s’est assuré que cet affichage était effectif dans les délais légaux.
L’affichage a été vérifié par les soins de la commissaire-enquêteur à chaque passage dans la
commune de Moirans.
La Maire a produit un certificat d’affichage en date du 27 Octobre 2017 (Annexe N° 3)

¤Avis d’enquête
L’avis d’enquête a été affiché dans les lieux suivants :
-Annexe Mairie 111 Rue de la République
-Place de l’Assemblée Départementale
-Espace Jacques Barféty (parvis devant la MJC)
-Devant le collège du Vergeron
-Devant les écoles primaires et maternelles : Rue des ouvriers papetiers, Rue de Kerdréan, Rue
d’Alboussière, Rue de la Coste à proximité de la nouvelle école privée
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- Devant la Médiathèque
-A la sortie piétonne du parking silo de la gare (côté Route de la gare)
-A l’entrée du passage piéton sous voies du parking de la Coste.-Route de Champfeuillet
-Rond-point Rue Roger du Marais/Route du Vieux chêne/Route de l’Isère
-Place André Sage ou Rue Mozart

Cet avis d’enquête se trouve aussi sur le site de la commune de Moirans (Annexe N° 4)
Un article est paru dans le Bulletin municipal « Moirans Magazine » N°1074 d’Août annonçait
aussi l’enquête (Annexe N°5).

¤ Insertions dans la presse
« Le Dauphiné Libéré » les 25 Août et 15 Septembre 2017(Annexes N° 6 et 7) ;
« Les Affiches du Dauphiné» les 25 Août et 15 septembre 2017 (Annexes N° 8 et 9).
Soit au moins 15 jours avant la date d’ouverture de l’enquête publique, et un rappel dans les 8
premiers jours après l’ouverture de l’enquête.

B-4 Visite des lieux
En cours d’enquête, la commissaire enquêteur a parcouru plusieurs fois les routes de la
commune afin de bien cerner la situation.
Elle s’est rendue aux points sensibles faisant l’objet de la présente révision, ainsi, elle a :
 Parcouru le quartier de la gare, identifié la zone actuelle d’implantation des gens du
voyage sédentaire qu’il est prévu de déplacer sur le site de Valmorge, visualisé la zone
humide sur le terrain de l’usine Hutchinson.
 Visualisé les 4 secteurs de mixité sociale : Valmorge, St Jacques, Les Bethanies et
Sadac.
 Parcouru le hameau de Petit Criel, identifié le tènement de Pérelle.
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 Visité la zone de Manguely et son poulailler, ainsi que a plaine du Sud avec ses
habitats dispersés et les 2 sites industriels isolés qui y sont implantés.

B-5 Organisation des permanences
Les dates et heures des permanences ont été définies en accord entre la mairie de Moirans et
la commissaire-enquêteur, de façon à ménager des créneaux de dates et horaires divers pour
permettre au public de participer le plus largement possible à l’enquête.

4 permanences de la commissaire enquêteur ont eu lieu durant l’enquête :
 Lundi 11 Septembre 2017de 8h30 à 12h00 ;
 Vendredi 22 Septembre 2017 de 13h30 à 17h00 ;
 Jeudi 05 Octobre 2017 de 8h30 à 12h00;
 Mercredi 11 Octobre 2017 de 13h30 à 17h00.
Nota : Ces 4 permanences ont été à peine suffisantes pour recueillir toutes les consignations et
fournir toutes les explications demandées ; la dernière permanence s’est terminée à 17h30.

B-6 Facilités offertes au commissaire enquêteur et au public
Tous les documents constituant le dossier mis à l’enquête étaient à disposition sur une grande
table dans une salle à l’étage du service urbanisme ; de cette manière les cartes de zonages sud
et Nord de la commune ont pu rester déployées.
Nota : Il a été nécessaire de mettre au dernier moment des post-it sur les cartes avec le nom
des quartiers et lieux dits car aucune indication ne permettait aux habitants de se repérer ni à
la commissaire enquêteur.
C’est à cet endroit que la commissaire-enquêteur a reçu le public.

B- 7 Echanges avec le maître d’ouvrage
Des échanges constants ont eu lieu avant, durant et après l’enquête avec Mme SEYLLER,
directrice du Service Urbanisme, M. Ferrato, Premier adjoint en charge des travaux et de
l’Urbanisme.
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Une première réunion a eu lieu le Vendredi 08 Septembre afin que Madame Seyller puisse
exposer le projet, objet de l’enquête. A ce stade la commissaire-enquêteur a surtout demandé
des éclaircissements sur certaines parties du dossier et du projet de révision.
Une seconde réunion s’est déroulée le Mercredi 3 septembre avec Monsieur Ferrato.
Ces entretiens ont
permis à la commissaire-enquêteur d’obtenir une partie des
éclaircissements souhaités.
A l’issue de ces 2 premières réunions, un compte rendu qui reprend les questions en suspens
posées par le Commissaire Enquêteur a été rédigé et envoyé à Mme Seyller et M. Ferrato.
(Annexe N°10)
Le contenu de ce compte rendu est repris ci-dessous :
Les questions restant en suspens sont les suivantes :
 Question 1
Diminution de la superficie de la zone humide autour de l’usine Hutchinson dans
Centr’Alp :
La zone humide reste identifiée en vert clair avec des « v », mais elle n’est plus
incluse dans la zone N mais passerait en zone Ujb.
Nous souhaitons savoir quelle en est la raison ?

 Question 2
Transformation d’une zone N en zone A au Sud de Perelle :
Il nous a été précisé que cette zone N avait été créé afin d’instaurer un tampon entre
Centr’Alp 3 et l’éco-quartier Pérelle.
Maintenant que ces 2 projets sont abandonnés, il a été jugé inutile de maintenir cette
zone agricole en zone N et elle est proposé en zone A. Quel que soit son zonage, N ou
A, ces terres sont agricoles.
Par contre, le fait de modifier le zonage de cette surface modifie son règlement
Nous avons demandé les raisons de cette modification ?
 Question 3
Bâtiments susceptibles de changement de destination : En application de l’article
L.151-13 du Code de l’urbanisme : « Dans les zones agricoles, naturelles ou
forestières, le règlement peut :
1° …..
2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui
peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de
destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le
changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la
15
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commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et
forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en
zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites. »
Cette disposition est reprise et complétée par l’article R.151-23 : « Peuvent être
autorisées, en zone A : :
1°….
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation,
changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L.
151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »
Dans le document 1 du projet mis à l’enquête, il est précisé : « En plus des éléments
classés ou inscrits en monument Historique et de par son histoire riche, la commune
de Moirans comporte plusieurs éléments de patrimoine de différentes natures ne
faisant pas partie de protection particulière.
La richesse…..Le petit patrimoine rural est un trait d’union remarquable qui établit
un lien fort entre l’activité d’une population et sa terre d’implantation. Les petits
édifices isolés constituent souvent le seul contrepoids à l’échelle de l’homme aux
surfaces cultivées incommensurables et au linéaire infini des axes de communication.
Ce patrimoine même modeste contribue à structurer une ville ou un village car sa
seule présence qualifie les espaces. »
Il a donc été demandé à Monsieur Ferrato si un recensement du bâti agricole ayant un
intérêt architectural avait été réalisé ? Il a été répondu que non.
Par conséquent, nous nous sommes demandé comment les 3 bâtiments proposés pour
un changement de destination avaient été choisis ?

 Question 4
Zone UC et dépôts de ferraille : Nous avons demandés pourquoi en zone UC : « Les
dépôts de ferraille et véhicules hors d’usage s’ils sont contenus dans une zone
spécifique et réglementée. » sont autorisés alors que nous sommes en zones à
dominante résidentiel de type pavillonnaire individuel ou individuel jumelé ? Nous
n’avons pas obtenu de réponse.
 Question 5
Poulailler de Manguely : Il est proposé de modifier le zonage du terrain sur lequel sont
installés les anciens poulaillers de Manguely. Le zonage deviendrait Ah et de ce fait,
la construction d’habitation serait possible.
Par contre ce terrain a une superficie comprise entre 5000 et 6000 m².
Nous demandons pourquoi, sur une telle superficie, alors qu’il est indispensable de
densifier, une seule maison serait construite ?
16
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 Question 6
Un emplacement réservé est prévu en zone UE, nous n’avons pas pu le localiser sur
les plans de zonage.
 Question 7
Y-a-t-il eu prise en compte du Plan climat de la communauté Urbaine du Pays
Voironnais ?
Ce document n’est pas cité dans les documents du PLU et il n’est pas annexé.
 Question 8
OAP Pérelle : il y a incohérence entre le plan OAP Pérelle et le plan de zonage.
En effet, la partie non constructible, parce qu’inondable, de la partie Nord-Est est de
surface bien inférieure sur le plan OAP que sur le plan de zonage.
Si nous prenons en compte le plan de zonage, presque 50 % du terrain n’appartenant
pas à la commune est non constructible.
Par ailleurs, en page 46 du document 1, il est précisé que la zone UC « Pérelle »
pourrait accueillir à court ou moyen terme 20 logements.
A l’occasion de notre entretien avec Monsieur Ferrato, il nous a été indiqué que la
partie Ouest du tènement qui appartient à la commune pourrait servir à installer une
école alors qu’il est proposé en zone AUc, c’est-à-dire destiné à accueillir des espaces
résidentiels pavillonnaires.
Nous demandons que nous soit précisé le tènement exact constructible, le nombre de
logements qui y seraient possible de construire et le type de construction publique
et/ou privée qui y seraient implantées?
Suite à ce compte rendu, la commune de Moirans a apporté plusieurs éclaircissements
(Annexe N° 11):


Réponse à la question 1 : Sur le fait que la zone humide de la gare soit en zone UJb +
« élément de continuité écologique » :

La prescription « élément de continuité écologique » est instaurée au titre de l’article L 15123 du Code de l’urbanisme qui dispose que :
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et
secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le
maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les
prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est
fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages
d'arbres.
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Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis
nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que
soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »
L’entreprise Hutchinson, propriétaire d’une grande partie de la zone humide, avait asséché et
aménagé une partie de l’étang, à l’époque où aucune protection des zone humides n’était mise
en place.
Dans l’ancien PLU, la zone humide n’était pas inscrite au plan de zonage. La partie du terrain
aménagée par Hutchinson se trouvait donc zone UJb.
Cette lacune d’inscription ne permettait pas d’alerter le pétitionnaire et le service instructeur
de l’existence de la zone humide, et un permis de construire risquait d’être délivré sur les
parties classées zones humide.
Le choix de la commune s’est porté sur le maintien de la zone UJb, mais en ajoutant une
prescription surfacique au titre du L 151-23 du Code de l’urbanisme évoqué ci-dessus. Cette
disposition permet de rendre inconstructibles les parties répertoriées en zones humides, même
si elles n’ont plus le caractère de zone humide aujourd’hui.
Vue aérienne des
usages du terrain.
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Propriété
Hutchinson : en
rouge.

Zonage ancien PLU
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Zonage nouveau PLU

 Réponse à la question 2 :
Dans l’ancien PLU, la zone N créait une zone tampon entre deux secteurs voués à être
urbanisés : La Pérelle, pour un quartier d’habitation, et Centr’Alp 3, pour une zone
économique.
Ce zonage N garantissait qu’aucune construction agricole ne viendrait empêcher ces
projets du fait des périmètres de réciprocité appliqués à certains bâtiments agricoles.
Cependant, les terrains concernés sont à usage agricole.
Dans le nouveau PLU, l’abandon du Projet Centr’Alp 3 et la réduction du projet La
Pérelle, ainsi que l’engagement de préserver l’activité agricole dans la plaine de
Moirans, et permettre sa diversification (cf PADD) ont conduit à classer l’ensemble
des secteurs déjà cultivés en zone agricole : Centr’Alp 3, La Pérelle pour sa partie Sud,
et la zone N qui les séparait, par souci de cohérence.
De plus, la partie Sud de La Pérelle accueille l’entreprise d’insertion « Les Nouveaux
Jardins de la Solidarité », qui a émis le souhait de classer en zone agricole les terrains
qu’elle exploite en maraîchage, afin de garantir sa pérennité.
Le règlement de la zone A permettra en effet la construction de bâtiments agricoles, et
les modifications des bâtiments non-agricoles existants.
La construction de bâtiments agricoles permettra à l’entreprise « Les Nouveaux
Jardins de la Solidarité » de construire des locaux adaptés à son activité, même si à ce
20
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jour la majeur partie de son terrain est classé zone rouge au PPRI de la Morge. Car à
l’avenir, il n’est pas exclu que l’entreprise s’étende sur les terrains adjacents hors zone
d’inondation.
Notons que ce zonage agricole est compatible avec les corridors écologiques qui
traversent la plaine.

Zonage dans l’ancien PLU
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Zonage dans le nouveau PLU
 Réponse à la question 3 :
La commune a reçu de la part des propriétaires leur souhait de transformer leur bien en
habitation.
-

Route du bois du four (AD 415-416) : ancienne ferme qui n’est plus en activité,
occupée par une personne souhaitant réaménager et agrandir le logement dans le
volume existant. La ferme est à proximité immédiate d’un hameau d’habitation.

-

Route de l’Ecot (AH 13) : ensemble de bâtiments maison et grange, l’exploitant est en
fin d’activité, le bâtiment est contigüe à un hameau d’habitation.

-

Route du Ri d’Olon (AE 364) : ancienne exploitation qui n’est plus en activité. Le
propriétaire a vendu à un particulier qui souhaite aménager et agrandir l’habitation
dans le volume existant (c’est-à-dire aménager la grange).

 Réponse à la question 4 :
Cette disposition permet de mieux prendre en compte et réglementer les activités de
recyclage de la ferraille qui existent ou pourraient être créées en zone UC, notamment
dans le cas d’habitat adapté pour les gens du voyage sédentaires.
Mise à jour du 21/09/2017 : cette disposition devra être revue.
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 Réponse à la question 5 :
Etant dans une zone éloignée du centre-ville et en dehors de l’espace préférentiel de
développement, l’objectif n’est pas de densifier, mais de supprimer des poulaillers qui
représentent un risque sanitaire du fait de la présence d’amiante dans les matériaux de
construction (constaté suite à une visite sur place).
 Réponse à la question 6 :
Il s’agit d’une erreur de rédaction car aucun ER n’est défini en zone UE.
 Réponse à la question 7 :
Il est vrai que l’Agenda 21 / Plan Climat du Pays Voironnais n’est pas cité dans le
PLU. C’est un document généraliste qui ne se traduit pas sur le territoire moirannais
par une carte. Toutefois il mériterait sa place dans les pages 15 à 17 du Rapport de
Présentation – partie Diagnostic – Documents sectoriels relatifs à l’environnement.
 Réponse à la question 8 :
Il s’agit d’une erreur matérielle qui sera corrigée par le bureau d’études.
 Réponse à la question 9 :
La question de la création d’un nouveau groupe scolaire avait été étudiée en 20102011. Aujourd’hui les groupes scolaires ont largement la capacité d’accueillir tous les
enfants. Les élus sont conscients que les nouvelles constructions pourraient entraîner
un besoin de classes supplémentaire, mais compte-tenu du rythme de construction
actuel, il n’est pas possible de déterminer quand ce besoin sera réel.
Le programme de logements n’est pas encore arrêté et une réflexion sur les besoins,
les opérateurs, et les typologies sera menée pour correspondre aux besoins du
territoire.

.
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B- 8 Climat général de l’enquête
Le climat général de l’enquête publique a été très cordial.

B- 9 Formalités de fin d’enquête
Le registre d’enquête a été clos par le commissaire-enquêteur
permanence : le Mercredi 11 Octobre 2017 à 17h30.

à l’issue de la dernière

C- Observations formulées par le public et réponses de la

commune
Conformément à la procédure, les observations écrites et orales du public ont été consignés
dans un procès-verbal de synthèse qui a été remis en main propre à M. le Maire le 16
Octobre, soit dans le délai de 8 jours suivants la clôture de l’enquête à l’occasion d’une
réunion en mairie (Annexe N° 12).
Etaient aussi présents à cette réunion : Monsieur Ferrato, premier adjoint en charges des
travaux et de l’urbanisme, Mesdames Seyller et Chateigner du service urbanisme ainsi qu’un
représentant du cabinet Verdi qui conseille la commune dans le cadre de la révision du PLU.
La photocopie de toutes les consignations avec leurs pièces annexes étaient jointes au procèsverbal de synthèse.

Pendant la durée de l’enquête:
-

39 personnes sont venues aux permanences, 5 ont consigné sans ajouter
d’annexe et 19 ont ajouté des annexes

-

6 courriers ont été adressés à la commissaire-enquêteur,
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-

15 personnes ont envoyé un mail à l’adresse dédiée en joignant ou pas des
annexes.

Ainsi, 2 registres ont été remplis.

Les observations transmises ont été synthétisées et regroupées par thème quand cela était
possible.
La commune a répondu point par point aux consignations sous forme d’un mémoire en
réponse (Annexe N° 13) qui a été transmis au commissaire enquêteur le 27 octobre 2017.
Chaque réponse de la commune est reprise ci-dessous en caractère gras.

1-Futur lotissement « Les Balmes » / Madame Christine Tête
Madame Christine Tête accompagnée de l’un de ses fils est venue rencontrer la Commissaire
Enquêteur à l’occasion de la permanence du 11 septembre ; elle a consigné et annexés un
certain nombre de documents.
Des documents complémentaires ont été transmis par mail le 12 Septembre 2017.
La liste des documents annexés est la suivante :
Lettre de Mme Christine Tête du 15 avril 2015 à la mairie– pièce N° 1
Lettre de Mme Christine Tête du 4 septembre 2015 à la mairie– pièce N° 2
Lettre de Mme Christine Tête du 11 septembre 2015 à la mairie– pièce N° 3
Lettre de la mairie du 17 avril 2015 à Mme Christine Tête – pièce N° 4
Lettre de la mairie du 8 octobre 2015 à Mme Christine Tête – pièce N° 5
Lettre de la mairie du 25 avril 2017 à Mme Christine Tête – pièce N° 6
Arrêté de viabilisation – pièce N° 7
Plan de viabilisation - pièce N° 8

Madame Tête a obtenu un permis d’aménager pour un lotissement de 5 lots sur des terrains lui
appartenant.
En résumé, Mme Christine Tête demande que la parcelle BL170, lui appartenant, soit classé
en zone UC et non en zone N. Ce terrain a une superficie de 1400 m² et jouxte les terrains sur
lesquels serait implanté le lotissement. De ce fait, les parcelles du lotissement aurait la même
taille mais seraient entièrement en zone UC au lieu qu’une partie soit en UC et une autre en N.
Dans le cadre de cette révision de PLU, ce terrain qui était en zone N et EBC est proposé pour
n’être qu’en zone N.
25
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Les raisons invoquées sont les suivantes :
Régler les difficultés pour les placements des systèmes d’épandage des eaux usées et
pluviales ;
Eviter les servitudes entre parcelle ;
Permettre une meilleure implantation des habitations et ainsi préserver la qualité de cet
espace.
Ajout de la part de la Commissaire Enquêteur après lecture de tous les documents fournis lors
de la consignation :
Nous pouvons lire dans le courrier de Monsieur Ferrato du 27 Avril 2017 : « La suppression
de l’EBC vous permettra de modifier votre projet de lotissement en proposant de placer les
systèmes d’épandage des eaux usées et pluviales sur la partie zone naturelle (N) de chaque
lot.»
D’un autre côté dans le permis d’aménager délivré par la commune pour ce lotissement il est
mentionné : « Le dispositif d’assainissement des eaux usées sera composé d’une filière
compacte ayant obtenu l’agrément ministériel et correctement dimensionné. Son
remplacement par une fosse toutes eaux et un filtre à sable drainé étanche (lot 2 à 5) ne
pourra être prévu qu’en cas de suppression des EBC et de la zone N du plan de zonage du
PLU. »
Question : les 2 assertions retranscrites ci-dessus sont en partie contradictoire. Quelle est la
règle claire et définitive d’implantation du dispositif d’assainissement ? Est-ce que le nouveau
règlement de la zone N permet d’y installer des systèmes d’épandage d’eaux usées et
pluviales ?

Réponse de la commune : Au regard des choix de zonage entrepris sur les parcelles
limitrophes délimitant notamment la zone naturelle sur les secteurs de risque et d’EBC
et au regard du déclassement de cet EBC sur ce fond de parcelle il est proposé de mettre
en cohérence le zonage et d’accéder à la demande. L’ensemble du tènement du permis
d’aménagé sera classé en zone UCa :
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2-Demande de constructibilité de parcelles
Question : Quelles réponses souhaitent apporter la commune pour chacune des 12 demandes
résumées ci-dessous.
1-Monsieur Navarro possède un terrain de 4000 m², parcelles AO815, AO303, AO306, AO
215, situé route du Vieux Chêne en zone A sur lequel il y a un cabanon de 30m². Par ailleurs,
M Navarro habite une parcelle (AO295) en zone UAh et jouxtant ce terrain. Il souhaiterait
que ses enfants puissent construire sur ces 4 parcelles.
Réponse de la commune : La commune ne peut accéder à sa demande car les zones AU
de La Pérelle ont été déclassées en A suite à la réduction de l’emprise du projet.

2- Monsieur Picon possède une parcelle référencée AX 282 située dans le quartier des Petits
Communaux. Cette parcelle est un héritage et il est situé à côté de la maison familiale qui a
été vendue il y a plusieurs années.
Dans le cadre de la révision du PLU ce terrain est situé en zone A, il est le long de la route des
vignes entre un hameau de quelques maisons en zone A (dont la maison familiale) et le
lotissement « des Iles ».
Monsieur Picon demande que cette parcelle devienne constructible en continuité des 2 zones
construites de part et d’autre de sa propre parcelle.
Réponse de la commune : La commune ne peut accéder à sa demande : la parcelle
restera classée en A du fait de la distance par rapport au hameau et aux réseaux, du
caractère agricole du secteur, et du risque inondation constaté (la parcelle borde la
Morge).
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3- Monsieur Durand est venue à la permanence afin d’étudier les plans de zonage mis à
l’enquête et rencontrer la Commissaire enquêteur.
Suite à cette entrevue il a consigné par mail en demandant que la parcelle cadastrée 10 section
A1, située au lieu-dit « Les Pautes » en bordure de la route départementale et entourée de
villas devienne constructible. Cette parcelle appartient à sa mère Mme Madeleine Durand.
Réponse de la commune : la parcelle est en zone agricole avec un risque faible de
glissement de terrain. Elle est située en dehors des espaces préférentiels du
développement, dans une zone à vocation agricole.

4-Madame Chenevas-Paule a envoyé un courrier pour demander que sa parcelle AH 203,
situé à proximité de la limite communale avec St Jean de Moirans devienne constructible.
Réponse de la commune : la parcelle est située en dehors des espaces préférentiels du
développement, dans une zone à vocation agricole.

5-Madame Josette Poncet est venue consigner pour l’indivision Poncet-Sirand. Ils possèdent
des parcelles (BL169, BK 175) le long de la route de St Quentin, en face du lotissement « Les
villas du soleil ». Ces parcelles d’une superficie totale de 0.5 ha ont été classées A à
l’occasion de la précédente révision du PLU en 2010 et réintégrée en zone à urbaniser à
moyen et long terme AU suite aux conclusions du commissaire enquêteur. Dans ce projet, de
PLU, ces terrains seraient classés en zone A et l’indivision demande son maintien en zone de
future urbanisation.
A cette demande a été annexé le Procès-verbal du Conseil Municipal du 23 Mars 2011 qui
actait le passage de ces parcelles de zone A à zone AU.
Réponse de la commune : Au regard des objectifs de densification inscrits au SCoT et au
schéma de secteur, la commune a engagé la réduction de ces surfaces constructibles en
extension (zones AU). Le secteur objet de la demande ne constitue pas un secteur
prioritaire au regard de son positionnement excentré des équipements et des centralités.
De plus les terrains sont concernés par le passage de trois canalisations et de leurs
servitudes, grevant de manière forte la constructibilité.
De plus, ces parcelles pourraient être touchées par le risque inondation de la Morge,
malgré l’absence de zone inondable inscrite sur le PPRI de la Morge. En effet, lors de
l’élaboration du PPRI Morge, la Préfecture a oublié de tenir compte du passage sous
voie au Pont du Rosay. Ce passage ouvre une brèche pour l’inondation en aval de la voie
ferrée.
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6-Monsieur Thierry Duheynon a consigné par mail afin de savoir si sur la parcelle BM 295 où
est érigée sa maison située en zone Aa, il peut construire un garage de plus de 20 m² ainsi
qu’une piscine et dans la négative de modifier le classement de son terrain afin que ces
travaux soient possibles.
Réponse de la commune : le zonage Aa sera remplacé par un zonage A, dont le
règlement autorise les extensions limitées à hauteur de 15% d’emprise au sol
supplémentaire, et les piscines, qui sont considérées comme des annexes au bâtiment
d’habitation.
7-Monsieur Christophe Rey, qui a consigné dans le cadre du projet de l’OAP gare, fait aussi
une demande complémentaire concernant 2 parcelles 123 et 124 que sa famille possède dans
le quartier de la gare. Il en demande la constructibilité en échange de toutes la superficie de
terrain qu’il cède dans le cadre du projet OAP gare afin d’élargir la voirie.
Réponse de la commune : Les parcelles 123 et 124 sont concernées par la zone humide
recensée au titre des zones humides de l’Isère. Elles revêtent également un caractère
boisé, conforme au zonage EBC positionné dans le zonage et la vocation d’espace vert de
transition avec le marais inscrit dans l’OAP de la Gare.
Extrait de la cartographie de la zone humide des Maisons Neuves :
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8-Monsieur Christian Ego demande que sa parcelle AH 202 dans le quartier de Montmartel
classée en zone A devienne constructible.
Réponse de la commune : la parcelle est située en dehors des espaces préférentiels du
développement, dans une zone à vocation agricole.
9-Madame Louise Bayon demande que sa parcelle AH 388 dans le quartier de Montmartel
classée en zone A devienne constructible.
Réponse : la parcelle est située en dehors des espaces préférentiels du développement,
dans une zone à vocation agricole.
10-La SCI Champfeuillet représentée par Madame Paulette Martin et ses 2 sœurs, précisent
qu’elles sont propriétaires en indivision de très nombreuses parcelles dans différents quartiers
de la commune et qu’aucune d’entre elles n’est constructible depuis l’abandon du projet de
Champfeuillet.
Elles demandent que les parcelles 357 (1029m²) et 361 (4230 m²) situées le long de la route
du bois du Four et, qui touchent les constructions existants de Champfeuillet, deviennent
constructibles.
Réponse de la commune : le projet sur Champfeuillet étant abandonné, et les parcelles
se trouvant au milieu du plateau sans continuité avec les hameaux existants, la commune
n’envisage pas d’ouvrir à l’urbanisation ces terrains.
11-Un groupe de moirannais habitant le même quartier sont venus consigner ensemble afin de
demander que l’ensemble de leurs parcelles voisines soient ouvertes à la construction. Cela
représente 12 familles qui souhaiteraient rester ou venir habiter sur ce lieu. Il s’agit des
familles Julliard, De Palma, Dalla Valle, Rosier et Delannoy aux Petits communaux. Il s’agit
des parcelles : AX118 à 121, AX 26 et 38 et AX 114.
Réponse de la commune : Les terrains sont éparpillés au milieu de la zone agricole,
concernés par les risques inondation de la Morge et de l’Isère, éloignés des espaces
préférentiels de développement. La commune n’envisage pas de les ouvrir à
l’urbanisation.
12-Madame Marie Claire Michallat demande que sa parcelle AX 21 devienne constructible.
Réponse : la parcelle est située en dehors des espaces préférentiels du développement,
dans une zone à vocation agricole.
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3-Déplacement de limite entre zone constructible et non constructible
Question : Quelles réponses souhaitent apporter la commune pour chacune des 3 demandes
résumées ci-dessous.

1- Monsieur Buissière a déjà demandé un RDV à Monsieur Ferrato, le 13 Mars dernier afin de
demander que la partie Sud de son terrain situé en zone N passe en zone UH sur une bande de
3m afin d’agrandir et de restaurer le cochonnier et le transformer en habitation. Il propose en
échange une bande de terrain le long de la route afin d’élargir la rue de La Coste. Par un
courrier du 05 Septembre 2017, La commune a refusé sa demande. Il fait ici la même
demande.
Réponse de la commune : la commune maintient son refus, la zone N ne sera pas élargie
la limite entre la zone UH et N suit la « limite à l’urbanisation à long terme » du SCoT et
ne peut aller au-delà.
2- Monsieur Rey possède un terrain cadastré AH182 dans le quartier de Montmartel. Une
partie de son terrain est intégré dans la zone UCa et une partie est en zone agricole. Monsieur
Rey ne conteste pas ce découpage. Par contre, il demande que la partie qui est en zone UCa
ait une forme rectangulaire afin qu’elle puisse être réellement utilisée en terrain constructible
et qu’un accès puisse se faire depuis le chemin qui le borde au Sud. Il propose une
rectification de la limite en zone UCa et A afin de transformer le triangle en rectangle tel que
dessiné et hachuré dans le plan ci-dessous.
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Réponse de la commune : Le secteur de Montmartel n’est pas situé dans l’espace
prioritaire du développement urbain, ou espace préférentiel de développement au
PADD. Une zone AU a d’ailleurs été déclassée en A plus au Sud. De plus le découpage
actuel suit la « limite à l’urbanisation à long terme » du SCoT et ne peut aller au-delà.
La commune ne peut pas accéder à la demande de M. Rey.

3- La famille Dulac a envoyé un courrier accompagné du plan reproduit ci-dessous ainsi que
des photos de leur propriété. Or, il s’avère que le plan ci-dessous et le plan de zonage soumis
à l’enquête sont différents.
En effet, Monsieur George Dulac et son fils Gilbert sollicitent que la parcelle 13 et une partie
de la parcelle 14 passe en zone Ah (en fait, il s’agit du classement actuel d’une partie de leur
propriété) afin que tous les bâtiments soient situés dans la même zone.
Il s’avère que dans le zonage soumis l’enquête, le contour de la zone Ah prend bien en
compte une partie de leur demande et ne coupe plus par le milieu les bâtiments agricoles
situés sur la parcelle 14.
Monsieur Dulac et sa mère sont venus à la permanence du 05 octobre accompagné de 2
personnes de Ecout Agri afin d’exposer à nouveau leur demande et remettre un autre courrier.
Il souhaite que toute la parcelle 13 passe en zone Ah afin que les jardins situés au Sud-Est et
qui sont une partie de la parcelle 13 soient inclus dans la même zone .Cela correspond à une
surface d’environ 2000 m².
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En fait, Monsieur Gilbert Dulac se trouve dans une situation financière délicate en tant
qu’agriculteur, raison pour laquelle il est suivi par Ecout Agri qui vient en aide aux
agriculteurs en difficulté.
Il souhaite donc vendre ces 2 000 m² de terrain, partie de la parcelle 13 afin que 2 villas y
soient construites et ainsi rembourser ses dettes auprès des banques.
Il fait remarquer qu’il est le seul habitant (dont les terrains sont proposés en zone Ah) pour
lequel les délimitations entre la zone A et la zone Ah, d’une part, ne suivent pas la
délimitation des parcelles et, d’autre part, fait passer la limite au ras des habitations.

Réponse de la commune : Au regard des demandes, des avis émis par les différents PPA
et du zonage actuel, il est proposé les évolutions suivantes :
La suppression de la zone Ah au profit d’une zone UCb intégrant notamment les
deux anciennes exploitations agricoles initialement identifiées pour un changement de
destination
L’adaptation du trait de zonage sur la parcelle des DULAC afin d’autoriser une
plus grande flexibilité en termes d’aménagement
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ZONAGE – arrêt du PLU

PROPOSITION
DE
approbation du PLU

ZONAGE

–

4-Plan de zonage
1-Madame Et Monsieur Bellanca ont construit en 1999 une habitation sur une parcelle de
1000 m² (AH431) en zone UCb.
Cette parcelle a été détachée d’une grande parcelle située en zone A dans le quartier de
Montfeuillet.
Suite à une demande qu’ils ont effectuée auprès du service urbanisme, ils ont constaté qu’à ce
jour leur par celle était située en partie en zone UC et une partie en zone AUO.
Dans le cadre du PLU soumis à l’enquête une partie serait en UCb et une partie en A.
Mme et M. Bellanca sollicite le fait que toute leur parcelle soit classé en zone UCb afin de
pouvoir construire une piscine de rééducation.
Commentaire de la commissaire Enquêteur : Nous nous sommes étonnée du fait qu’une
parcelle de 1000 m² qui a été rendue constructible en la détachant d’une plus grande parcelle
agricole appartenant à la famille Rival soit restée en partie en zone A. Aussi nous avons
demandé au service urbanisme de nous fournir les plans du Permis de construire. Les plans
annexés au Permis de construire et reproduits ci-dessous montrent une seule parcelle en
longueur.
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Plan parcellaire

Plans du permis de construire
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Or, le plan de zonage mis à l’enquête agrandi et reproduit ci-dessous, montre des limites de
zonage qui coupe une partie du terrain Bellanca pour en laisser une partie en zone A.
Par contre, ces limites mettent une partie presque équivalente du terrain agricole Rival qui est
cultivé en zone UCb.

Plan de zonage proposé à l’enquête publique

Question : N’y-a-t-il pas une erreur de tracé ? Comment la commune entend rendre cohérent
parcelle et plan de zonage ?
Réponse de la commune : Il s’agit en effet d’une erreur matérielle de tracé. La zone
constructible à l’Ouest sera décalée vers la parcelle appartenant à Mme Bellanca. Le
tracé de la zone constructible sera modifié mais sa superficie ne sera pas augmentée.

2-Madame Josette Poncet fait remarquer que l’habitation que possède sa famille au 894 route
de St Quentin, quartier Champ Chevalier n’est pas cadastrée correctement.
Le cadastre indiquerait une surface de 43 m² alors qu’en fait la maison a une surface de 38.18
m² et un garage attenant de 49.83 m². Elle fournit en annexe le relevé de propriété ainsi que
les mandats de location avec le descriptif de l’habitation.
Réponse de la commune : cette remarque ne concerne pas le PLU.
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3-Monsieur Jean François Verney demeurant dans le quartier des Îles possède 2 terrains
contigus à son habitation (parcelles 3445 et 187) et qui sont à ce jour inclus dans le périmètre
UH du hameau des Îles (voir plan ci-dessous, 2 parcelles marquées d’une croix).

Dans le zonage du projet de PLU, ces 2 parcelles ont été « extraites » du hameau des Îles et
intégrée en zone A.

Question : Quelle est la raison du passage en zone A de ces 2 parcelles ? Ne s’agit-il pas
d’une erreur de délimitation ?
Réponse de la commune : Ces parcelles peuvent rester constructibles, car elles se situent
en amont de la Morge, dans des zones où l’on n’a pas constaté de dégâts suite aux
débordements de la Morge ces dernières années.

4- Plusieurs personnes de la même famille sont venues consigner pour le projet « Gallot ». Il
s’agit de Madame Marie-Noëlle Hubert, de Madame Elisabeth Sage, de Monsieur Bernard Sage
+ un pouvoir de Madame veuve Marie Louise Gallot.
Ce dossier demande une lecture attentive et détaillée de la part de la commune de Moirans.
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Le projet en partie déjà réalisé avant le décès de Monsieur Gallot concernait la construction
du lotissement « Les coquelicots ».
Une deuxième partie du projet devait être mis en œuvre, le décès de Monsieur Gallot en a
retardé la réalisation.
Or, à l’occasion de cette révision les limites du hameau de Manguely ont été légèrement
modifiées et un partie du terrain contenu dans le projet passerait en zone N, il s’agit de la
parcelle 61 d’une surface d’environ 2000m².
Ces personnes précisent que le retour en zone UCb de cette parcelle permettrait de boucher
des « dents creuses » avec la construction de 6 habitations dont 2 logements sociaux.

Question : Quelle est la raison du passage en zone N de cette parcelle ? S’agit –il d’une erreur
de délimitation ?
Réponse de la commune : La parcelle est concernée par le passage d’une canalisation
d’Ethylène. Le principe général est de ne pas augmenter l’exposition de la population
aux dangers des canalisations.
De plus, la parcelle est située en dehors de l’espace préférentiel de développement,
éloignée du centre, le long d’un corridor écologique. Son accès sur la RD se situe dans un
virage et poserait des problèmes de sécurité. Enfin, l’impact des constructions sur le
paysage serait important (coteaux).
Vu ces considérations, la commune juge préférable de ne pas urbaniser cette parcelle.

5- Madame Colette Glenat a consigné par mail et s’interroge sur le zonage du secteur Monair
et en demande la cohérence.
Réponse de la commune : les zones N correspondent aux périmètres de captage
réglementaires et les zones A aux zones agricoles. Toutefois il semble judicieux de classer
en zone N la totalité de la parcelle 77 comme suit :
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Zonage actuel de la parcelle 77 :

Proposition de zonage :

.

5-Zone AUc de la Pérelle
1-Monsieur François Petitjean est venue consigner le 05 octobre en déposant un courrier et
ses annexes.
Il demande que le site de La Pérelle, proposé en zone AUc, c’est-à-dire destiné à accueillir à
moyen ou long terme des résidences pavillonnaires, soit rendu à l’agriculture. Il est convaincu
que l’objectif que s’est fixé le nombre de constructions d’habitations individuelles que s’est
fixé la commune sera atteint sans avoir recours à l’utilisation de ces terrains supplémentaires.
Monsieur Thierry Yvars, président de l’association syndicale libre du lotissement de la Pérelle
a remis un argumentaire très détaillé et demande le retrait du futur PLU du Projet de l’OAP
Pérelle.
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Les arguments avancés sont les suivants :





Suppression de terres agricoles fertiles
Couverture d’un canal
Construction en zone humide
Imperméabilisation supplémentaire des terrains jouxtant l’actuel lotissement ce qui
pourrait provoquer des inondations supplémentaires
 Viabilisation difficile voire incertaine de l’accès au nouveau lotissement
 Seul 58% du terrain proposé pour ce futur OAP serait constructible (voir plan cidessous)
 2 familles restant en attente d’expropriation depuis déjà 6 ans et sans perspective quant
à leur devenir

Un des schémas tiré de l’argumentaire
Le Syndic bénévole de l’ASL de la Pérelle propose d’examiner les conditions de rachat de la
maison qui a déjà été préemptée par la commune afin d’en faire une conciergerie.

3- Monsieur Henri Moulin appuyé dans ses écrits par Monsieur Jean Delmas, tous les 2

habitants de La Pérelle, font remarquer que :
 Si une voirie supplémentaire est nécessaire, celle traversant la zone de la Pichatière,
qui est à ce jour en cul de sac, pourrait être utilisée et rallongée afin d’éviter de créer
une nouvelle voirie le long du lotissement
 La voirie prévue en prolongement du chemin des mûriers empiéterait sur les terrains
privés ce qui en diminueraient leur taille et, de ce fait, la valeur des propriétés de tous
les riverains de cette nouvelle voirie.
 L’imperméabilisation supplémentaire engendrée par la construction d’un nouveau
lotissement entrainerait des risques accrus d’inondation pour le lotissement actuel et le
futur lotissement de l’OAP.
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A l’occasion de sa réunion avec Monsieur Ferrato avant le début de l’enquête publique, la
commissaire enquêteur avait déjà fait remarquer que les contours de la zone du PPRI de la
Morge sur les documents officiels étaient plus importants que ce que présentaient le plan de
l’OAP ; l’écart était d’environ 25% de la surface des parcelles privées.
Il lui a été répondu que le plan de l’OAP serait modifié en conséquence.
La commissaire enquêteur prend note que lors de la consignation qui a été faite par la
commune, cette modification sera pris en compte dans la version définitive du PLU.
Question : Face à l’ensemble des arguments présentés par l’association syndicale de la
Pérelle et son opposition au projet de l’OAP Pérelle, quel est l’argumentaire détaillé de la
commune qui permet de justifier le maintien de ce projet ?
Réponse de la commune : Le secteur de la Pérelle avait été identifié depuis plusieurs
années notamment au regard de son positionnement pertinent vis-à-vis des équipements
structurants et de la Gare.
Les enjeux environnementaux du secteur ont été identifiés en amont et reportés dans
l’OAP. Néanmoins, il est certain que leur prise en compte dans le cadre des futures
autorisations d’aménagement (dossier loi sur l’eau voire étude d’impact) pourra avoir
des incidences sur la faisabilité opérationnelle. Par ailleurs, l’aménagement du secteur
ne figurant pas dans les priorités à court terme qui concernent davantage les projets en
renouvellement et densification, il est proposé des ajustements de zonage :
Le passage de AU à UC de la parcelle Est (propriétés communales sur les
parcelles 714 et 715), d’ores et déjà desservie par les réseaux et dont la desserte est
assurée par le chemin des Mûriers qui fait l’objet d’un emplacement réservé.
Le déclassement du reste de la parcelle en zone naturelle recouvrant ainsi la zone
humide identifiée, le PPRi Morge ainsi que le fossé.
Zonage au PLU arrêté :
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Proposition de zonage pour l’approbation : les parcelles 714 et 715 sont classées UCa, et
les parcelles 148 et 149 sont classées Naturelles.

6-Emplacement réservé N°4
1-Monsieur Christian Levet est propriétaire d’une maison dans le lotissement de La Pérelle
depuis 33 ans. 3 habitations située le long de l’allée du Languedoc sont situées au sein de
l’emplacement réservé N°4.
Une des 3 habitations a été rachetée par la commune en 2010 au moment de sa mise en vente.
Depuis cette date, soit depuis 7 ans, Monsieur Levet et sa famille vivent dans l’incertitude et
dans l’impossibilité de faire quelques travaux que ce soit dans leur habitation. Il demande que
cette situation psychologiquement difficilement vivable ne perdure plus et que l’emplacement
réservé N°4 soit supprimé.

2- Monsieur Yvars, dont la contribution est mentionnée ci-dessus, fait état dans son document
de synthèse de la situation inconfortable voir stressante pour ces 2 familles de retraités qui ne
connaissent rien de leur situation future.

42

RAPPORT DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR/ENQUETE PUBLIQUE /REVISION DU PLU /MOIRANS 2017

3- Madame et Monsieur Laribbe apportent les remarques suivantes concernant la voie prévue
à l’emplacement de l’ER4 :
 Une voie droite favorise la vitesse
 Les poids lourds vont apporter des nuisances sonores dans un quartier
fortement urbanisés
 Propose une déviation à travers la Pichatière
 Le projet est trop cher alors qu’il existe une alternative

Visualisation de l’emplacement réservé ER N°4 dans le projet de PLU
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Visualisation de l’ER dans le PLU actuel.

Question : Nous avons placé côte à côte les emplacements réservés actuels et futurs.
Dans le PLU actuel, nous pouvons observer que le barreau de l’emplacement réservé situé à
l’Est du lotissement de la Pérelle fait partie d’un emplacement réservé plus vaste permettant
de relier plusieurs voiries existantes.
Dans le projet de PLU, tous ces emplacements réservés ont disparu et il ne reste que ce
barreau.
Que devient, dans ce cas, l’utilité de cet emplacement réservé ?
Est-ce que la commune de Moirans peut nous développer, schéma des voiries à l’appui, le
projet nécessitant le maintien de l’ER4 ?
Dans le cadre d’une réduction drastique de l’utilisation de la voiture pour les transports au
sein de la commune tel que cela est affirmé dans le PADD, est ce qu’une nouvelle voirie se
justifie encore ?
Dans le cas où la démonstration permettrait d’aboutir à la nécessité de conserver ce barreau
dans le cadre du développement des voiries sur le territoire de la commune, comment la
commune entend résoudre rapidement la situation incertaine et stressante de ces 2 familles de
retraités?
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Réponse de la commune :
L’emplacement réservé N°4 tenait sa justification dans la possibilité de relier le secteur
d’urbanisation future de la Pérelle par un second accès et de ne pas limiter les flux au
seul chemin des Mûrier.
Au regard de l’évolution proposée précédemment, il est proposé concernant l’ER4 :
L’évolution de son tracé : il touchera toujours les 3 maisons du lotissement La
Pérelle, mais tournera vers l’Ouest pour relier le chemin des Mûriers et les parcelles 714
et 715 classées UCa et destinées à l’urbanisation.
La partie de l’ER 4 qui se prolonge vers le Sud sera donc supprimée et remplacée par un
principe de cheminement permettant de relier le lotissement à la Gare. Ce cheminement
pourrait être positionné sur la bande enherbée existante en bordure Sud du lotissement
existant.

7-OAP Gare
1- Dans le cadre du projet OAP gare, il prévu que le terrain appartenant à la famille Rey et sur
lequel est implanté l’entreprise de casse automobile FOURENTON soit transformée en partie
en zone commerciale et en partie en zone d’habitation.
Une partie de ce terrain serait utilisée afin de réaménager le carrefour entre la Rue Vincent
Martin et la RD 1085.
A ce jour, il existe une entrée sur ce tènement qui est situé à l’angle de la rue Vincent Martin
et RD 1085, cet accès serait supprimé dans le cadre du réaménagement du carrefour.
Par contre, la nouvelle entrée proposée serait située bien en amont dans la rue Vincent Martin
et la voie d’accès aux magasins traverserait la future zone d’habitation.
Monsieur Rey précise que dans ce cas les enseignes contactées ne sont pas intéressés par une
implantation dans cette zone commerciale.
Par conséquent, il demande qu’une entrée qui pénètre directement dans la zone commerciale
qui déboucherait sur la rue Vincent Martin soit prévue à proximité du carrefour avec la RD
1085.
Monsieur Rey a consigné sur le registre, il a joint un courrier et 2 plans du projet tel qu’il est à
ce jour, un de ces plans lui a été communiqué directement par la DDT.
Monsieur Rey est revenu en fin d’enquête afin de remettre un courrier du cabinet Axite,
chargé de la commercialisation de l’espace commercial.
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Ce cabinet précise que si les enseignes qui souhaitent s’installer sur cet emplacement ne
bénéficie pas d’un accès direct à une voirie, on peut enregistrer une perte de trafic de clientèle
de 30 à 40% et dans ce cas, il n’est pas intéressant pour ces enseignes de venir s’installer sur
cet emplacement.

Question : Comment la commune envisage de modifier son projet afin de rendre attractive les
nouvelles zones de commerces proposées ?
Réponse de la commune : Le positionnement de l’accès est directement lié aux
prescriptions du Conseil Départemental de l’Isère qui impose une distance de retrait visà-vis du carrefour qui sera entièrement reconfiguré.

2-Par ailleurs, après une réunion concernant l’OAP gare, Monsieur Rey est venu avec une
nouvelle demande : il souhaite que la partie de construction future d’habitation s’étende aux
lots 106,107 et 114.

Question : Quelle est la position de la commune en l’espèce ?

Réponse de la commune :
Les lots 106,107 et 114 sont identifiés dans l’OAP comme espace vert de transition avec
le Marais. Ils sont également concernés par un risque moyen d’inondation non propice à
la construction. Toutefois, ces espaces pourront accueillir « des aires de stationnement, à
condition que la végétation soit majoritaire », conformément à l’OAP. Les
stationnements liés aux futurs logements pourront ainsi se positionner sur cet espace.
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Zonage actuel et extrait de l’OAP

3- Monsieur Olivier Bouret précise que la création d’une zone commerciale périphérique dans
le secteur de la gare va porter préjudice au commerce proximité du centre-ville et est contraire
aux objectifs du PADD.
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Question : Comment la commune envisage l’articulation et les déplacements en mode doux
des moirannais entre la zone commerciale du centre-ville et celle de la gare ?

Réponses de la commune :
 Concernant la concurrence entre la future zone commerciale de la gare et les
commerces du centre-ville :
Les commerces du centre-ville visent une clientèle locale, qui recherche la proximité et la
qualité. Le centre-ville de Moirans n’est pas une zone de transit pour les véhicules, ceuxci utilisent les RD 1092 ou RD 1085 qui contournent le centre. Pour faire des achats dans
les commerces de Moirans, il faut y venir volontairement.
Les futurs commerces de la gare viseront une clientèle de passage qui transite sur la RD
1085. Ces commerces porteront peut-être préjudice à d’autres zones commerciales en
bordure de RD sur d’autres communes, mais pas aux commerçants du centre-ville de
Moirans.
 Concernant l’articulation et les déplacements en mode doux des moirannais entre
la zone commerciale du centre-ville et celle de la gare, celle-ci se fera de trois
manières :
- Par le cheminement déjà existant le long de la Rue Trabbia ;
- Par la requalification de la route de la gare qui prévoit un cheminement modes
doux ;
- Par le cheminement à créer entre la Pérelle et la gare, inscrit au PLU.

8-Changement de destination de bâtiments à caractère patrimoniale

Question : Quelle est la position de la commune concernant l’ensemble les 3 bâtiments
anciennement agricoles décrits ci-dessous et pouvant prétendre à un changement de
destination ?
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1- Monsieur Rémi Barone avait demandé en 2015 qu’un ancien séchoir à noix puisse être
transformé en habitation.
Monsieur Ferrato lui avait répondu que cette demande pourrait être étudiée lors de la
prochaine révision du PLU (celle qui nous intéresse aujourd’hui) et que, dans l’attente, il
consulte Madame Frédérique Chevallier, architecte conseil pour la commune, ce qui a été
fait.
Pourtant, dans le projet de PLU, ce séchoir à noix n’est pas inclus dans les bâtiments
proposés pour un changement de destination.
De ce fait, Monsieur Barone demande que ce bâtiment ayant un caractère patrimonial puisse
être transformé en habitation. Il a joint à sa consignation 11 pièces. Il a proposé ce bâtiment
aux agriculteurs qui n’en veulent pas. Cette grange est bâtie sur 2 parcelles (351 et 362) d’une
surface totale de 1006 m².

Photographie du séchoir en l’état
Réponse de la commune : La transformation de la grange en logement est possible car la
grange est située en continuité d’une zone U existante, dans un hameau d’habitations
récemment réhabilitées, et le projet proposé est de qualité.
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2- Madame Mayen et Monsieur Joël Graindorge sont propriétaires de 2 anciens bâtiments
agricoles au lieu-dit « Les Fays », l’un d’entre eux possède un caractère patrimonial et il
demande que cette grange soit répertorié dans le PLU comme un élément à caractère
patrimoniale pouvant changer de destination.
Cette grange était « pastillée » en secteur Ne délimitant : « des secteurs de constructions
existantes à usage d’habitation non liées à l’exploitation agricole dans lesquels des
aménagements et transformations de ces constructions sont autorisés à condition de ne pas
porter atteinte à la préservation de l’activité agricole environnante. »
Ce bâtiment ayant un caractère patrimonial, il est demandé qu’il puisse changer de destination
et être transformé en habitation.

Photo de la toiture de la grange
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Photo de la grange
Il y a d’autres photos annexées au registre d’enquête.
Réponse de la commune : Cela est possible car la charpente de la grange est
remarquable, mais à la condition que le projet présente une réelle qualité architecturale.

3- Madame Marie Claire Michallat possède une grange située en face de sa maison

d’habitation.
Bien que cette grange soit utilisée à l’heure actuelle par son frère agriculteur (elle lui prête à
titre gracieux afin qu’elle soit occupée), elle demande que ce bâtiment change de destination
pour son caractère patrimonial et puisse être transformé en habitation.
La commissaire enquêteur s’est rendu sur les lieux afin de prendre une photo de cette grange.

Grange Michallat
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Réponse de la commune : cette grange ne présente pas un intérêt architectural pour une
transformation en logement.

D’ailleurs, suite à ces 3 demandes, nous nous sommes interrogée sur le fait qu’un inventaire
des bâtiments ayant un caractère patrimonial et pouvant prétendre à un changement de
destination ait été réalisé. Y-a-t-il d’autres bâtiments comme ceux-ci ?

Avant le début de l’enquête publique, nous avions déjà demandé comment les 3 autres
propriétés proposées pour un changement de destination dans le projet de nouveau PLU
avaient été choisies.
La réponse suivante nous avait été apportée :
« Justification du choix d’autoriser le changement de destination de trois ensembles de
bâtiments agricoles : La commune a reçu de la part des propriétaires leur souhait de
transformer leur bien en habitation.
-

Route du bois du four (AD 415-416) : ancienne ferme qui n’est plus en activité,
occupée par une personne souhaitant réaménager et agrandir le logement dans le
volume existant. La ferme est à proximité immédiate d’un hameau d’habitation.

-

Route de l’écot (AH 13) : ensemble de bâtiments maison et grange, l’exploitant est en
fin d’activité, le bâtiment est contigüe à un hameau d’habitation.

-

Route du Ri d’Olon (AE 364) : ancienne exploitation qui n’est plus en activité. Le
propriétaire a vendu à un particulier qui souhaite aménager et agrandir l’habitation
dans le volume existant (c’est-à-dire aménager la grange). »

Question : Cette première réponse ne correspond pas aux critères de choix de bâtiments
pouvant prétendre à un changement de destination.
Comment la commune justifie ces choix ?
Réponse de la commune :
Concernant l’identification du bâti, ce sujet avait été abordé en réunion de travail et il
avait été retenu de laisser la liberté aux administrés de se manifester quant à leur
souhait de voir le bâti identifié. En effet, le caractère patrimonial ne constitue plus un
critère imposé au code de l’urbanisme tel qu’il l’était dans les précédentes versions du
code de l’urbanisme. A ce titre, les critères de desserte des terrains en eau, voirie,
assainissement sont également à prendre en considération, de même que le souhait de
limiter le mitage d’un territoire fortement marqué par un bâti isolé. La rénovation de
granges si elle répond pleinement à des enjeux de requalification paysagère peut
également conduire à un développement difficilement maitrisable du caractère
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résidentiel hors des zones les plus adaptées. A ce titre, une grange ayant fait l’objet d’un
changement de destination et réaménagement en logement peut dès lors se diviser en de
multiples logements sans autorisation d’urbanisme nécessaire dès lors qu’aucune
modification de l’aspect extérieur n’est requise. A ce titre, l’identification du bâti
demande une appréciation au cas par cas.
Il est par ailleurs rappelé que ce changement de destination devra faire l’objet d’un
accord de la CDPENAF.

9-Demandes particulières
1-Madame Aurélie Bonzi a consigné par mail le 30 septembre 2017 afin de proposer une autre
approche pour les clôtures séparatives, elle écrit :
« En page 123 et 124 du règlement proposé il est écrit :
plastique et en béton moulé sont interdites".

"les clôtures préfabriquées en

Je préconise d'essayer d'harmoniser les clôtures visibles des rues en autorisant certains types
de clôtures, plutôt que d'interdire et de risquer comme il est actuellement visible sur
l'ensemble de la commune de Moirans tout et n'importe quoi.
Tout le monde n'est pas en mesure (financière ou physique) d'assurer l'entretien des
végétaux, de plus cela évitera les conflits de voisinage bien souvent causé par la taille des
haies plantées proche des limites séparatives.
Et pourquoi pas comme la commune de Voreppe:
"Les clôtures seront assurées de préférence par une haie végétale d'essences locales
variées. A défaut, les grillages ou clôtures ouvertes sont envisageables ; enfin, les murs
bahut sont autorisés dans la limite de 0,60 m de hauteur, et à condition d'être surmontés de
haies vives, de grillages à maille souple ou de clôtures ouvertes (25% de vide en vue droite)
laissant le passage à la végétation." »
Réponse de la commune : La règlementation des clôtures, pages 123-124 du règlement, a
été considérablement allégée par rapport à l’ancien PLU pour répondre à de
nombreuses demandes similaires.

2-Monsieur Gilles Julien a consigné par mail le 21 Septembre : il attire l’attention sur le
statut des pergolas ajoutées au bâti et leur assimilation à du bâti ou pas selon les
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circonstances. Il s’inquiète aussi de l’implantation de ces pergolas par rapport aux limites
séparatives.
La commissaire enquêteur a eu recours à un « décryptage » effectué par Madame Seyller
afin de comprendre la demande de Monsieur Julien.
Réponse de la commune : Néant
3-Monsieur Patrice Lambert tient à attirer l’attention de la commune sur l’instabilité des zones
constructibles et non constructibles sur le territoire communale et de fait, du sentiment
d’insécurité que cela induit pour certains habitants.
Réponse de la commune : Néant
4-Madame Marjorie Berchebru demande que, tel que cela est mentionné dans le schéma
directeur d’assainissement, la totalité du hameau des Îles soient raccordés à l’assainissement
collectif.
Réponse de la commune : pour l’extension du réseau d’assainissement, se référer au
schéma d’assainissement de la CAPV, actuellement en cours de révision

10-OAP SADAC
Monsieur Gilles Trignat de la Société du même nom demande des modifications du règlement
des zones AUb et AUc ainsi que des règles d’alignement dans le cadre de l’OAP SADAC.
Nous n’avons aucun détail dans les documents du PLU sur le projet SADAC.

Question : Quelle réponses la commune apporte-t-elle à la société Trignat ?
Réponse de la commune : La commune accède à sa demande afin que le projet de
requalification du site SADAC puisse se réaliser en levant les contraintes réglementaires
évoquées par la société TRIGNAT.

11-Les Nouveaux Jardins de la Solidarité
Madame I. Ronayette est venue consigner au nom de l’association des nouveaux jardins de la
solidarité qui emploie 10 personnes sur la commune et qui s’occupe de 20 personnes en
réinsertion.

54

RAPPORT DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR/ENQUETE PUBLIQUE /REVISION DU PLU /MOIRANS 2017

Les terrains sur lesquels sont réalisés maraîchage et horticulture sont proposés en zone A,
inondable (PPRI) et Aa. A ce jour, l’ensemble des activités qui nécessitent un bâtiment sont
installés dans des bungalows et des serres en zone inondable.
L’association a un projet de construction de bâtiments techniques mais pas de bâtiments
d’habitation.
Même si ce n’est pas spécifié dans la consignation, la superficie de ces constructions serait
d’environ 200m².
L’endroit qui conviendrait géographiquement le mieux pour implanter ce projet est proposé
en limite sud de la zone Aa (voir plan proposé dans la consignation).

Question : Comment, dans le cadre de la révision actuelle du PLU, la commune envisage de
répondre à cette demande très spécifique ? Quelle solution pourrait-elle mettre en place sans
attendre une nouvelle révision du PLU?
Réponse de la commune :
Il est proposé de modifier le zonage de la zone Aa en zone A autorisant les constructions
agricoles. Le maraîchage est une activité agricole, quelle que soit l’entreprise.
Zonage actuel

Zonage après
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12-Pourcentage et répartition des logements sociaux sur la
commune –zone de mixité sociale
Monsieur Olivier Bouret a refait tous les calculs de construction de logements sociaux sur la
commune et aboutit à la conclusion que les objectifs de 20 % et plus tard de 25% de
logements sociaux ne pourront pas être atteints sur le territoire de la commune.

En cours d’enquête, nous avons-nous-mêmes posés plusieurs fois la question sur les différents
calculs effectués. En particulier, suite à notre demande concernant les 4 secteurs de mixité
sociale, il nous avait été précisé que les discussions étaient en cours avec les bailleurs sociaux
sur les pourcentages prévus ainsi que sur le nombre de logements dans ces 4 secteurs.

Question : Est-ce que la commune peut maintenant nous proposer un décompte clair des
productions à venir de logements sociaux sur la commune et leur localisation ?
Réponse de la commune :
Nombre prévisionnel de logement sociaux par opération :
Site SADAC : 36
Quartier Gare : 150
Béthanies : 15 logements (passage de la servitude à 100% et projet supérieur)
Valmorge : 35
Autres projets identifiés : 4 logements route de Voiron
Démolition sur le site de Champlong : -50
Reconstruction sur site Champlong : 21
TOTAL des projets de logements en tenant compte de la déconstruction : 211 logements
sociaux.

Le calcul de M. Bouret s’appuie sur celui de la DDT qui comporte une erreur, puisque le
nombre de résidence principale n’est pas de 3312 mais de 3212. Dès lors, l’objectif est le
suivant :
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3212+854 (projets de logements) = 4066
4066x20% = 813 logements sociaux
813 – 652 (logements existants) = 161 logements à réaliser
Le projet actuel en propose 211 soit un excédent de 50 logements.

Question propre au commissaire enquêteur : L’un des secteurs de mixité sociale est
proposé en dehors de la ville à côté de la future EPADH et d’une zone artisanale.
Est-ce que la commune estime que l’implantation d’une zone de mixité sociale dans un
secteur si isolé et éloigné du centre est judicieuse ? Ne craint-elle pas la création d’un ghetto ?
Réponse de la commune :
Le projet s’inscrit dans un enjeu de renouvellement de ce secteur identifié dès le PADD.
A ce titre, la délocalisation de l’EHPAD, la création de nouveaux logements aidés, la
requalification de la voirie en cours vise à proposer un nouvel aménagement de ce
secteur. Cette restructuration s’inscrira néanmoins dans une échéance de court et
moyen terme. A noter que le site dispose d’une desserte rapide depuis le centre bourg
puisqu’il en est distant de moins de 10 minutes à pied au moyen d’un cheminement
modes doux qui traverse le Parc Martin et qui sera prolongé à l’occasion de
l’aménagement de la Rue du Canal.

13-AREA
Effectivement, comme le précise le courrier à titre liminaire, le territoire communal est
traversé par 2 tronçons autoroutiers. De ce fait, le directeur de réseau, Monsieur Guillaume
Herent, a consigné sous forme d’un courrier dans lequel il fait plusieurs demandes précise.
Le courrier de l’AREA est joint, comme toutes les autres consignations et permettra donc à la
commune d’y répondre.

Question : Quelle réponses la commune apporte-t-elle à la société AREA ?
Réponse de la commune : Les EBC qui longent l’autoroute ne seront pas supprimés : ils
ont une incidence positive sur la biodiversité et le paysage. En revanche, AREA est
invitée à entretenir régulièrement les boisements en taillant les arbres qui
constitueraient un danger pour les usagers des autoroutes en cas d’intempéries.
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14-Consignation de Monsieur Ferrato pour la commune de Moirans
La commune de Moirans a souhaité s’exprimer en cours d’enquête, non sous la forme d’un
courrier au commissaire enquêteur mais directement dans le registre d’enquête.

Les modifications proposées sont les suivantes :

 Modification de l’implantation des constructions dans la zone UC.
 Zone A : remplacer le terme « usage d’habitation » par « destination d’habitation »
Cette proposition de modification, comme il l’est précisé dans la consignation,
permettre la transformation de grange ou autre dépendance agricole en habitation.

vise à

Question : Est-ce que ce changement de terminologie n’aura pas pour effet de favoriser
encore plus le mitage ?
Réponse de la commune : ce changement de terminologie n’a pas d’impact sur le mitage,
il permet seulement de clarifier les règles.
 Mettre les parcelles BL257, 258, 259, 260 en N+EBC au lieu d’A+EBC
 Modifier le zonage de toute la zone humide dans Centr’Alp pour la passer de Ujp à N.
Effectivement, ce classement en Ujb d’une zone humide constituait l’une des interrogations
du commissaire enquêteur.

 Changement du mot constructions par bâtiments dans toutes les zones
 Place de stationnement couverte dans la zone A supprimé
 Suppression de la possibilité de mettre des dépôts de ferraille en zone UC
Effectivement, cette possibilité d’installer des dépôts de ferraille en zone constructible posait
question.
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 Amélioration de la lisibilité du plan de zonage
Effectivement, la commissaire enquêteur a eu à constater que les plans de zonage étaient peu
lisibles et difficilement utilisables.

 Modification de l’implantation de l’habitation dans le STECAL de Grandes îles, petite
zoneAh

 OAP la Pérelle : Prise en compte complète du PPRI de la Morge
Effectivement, cette anomalie constituait l’une des interrogations du commissaire enquêteur.

15-Aspect environnemental
Une contribution détaillée a été déposée par l’association La Pic Vert. Ce document nécessite
une lecture attentive afin de répondre aux demandes de cette association.
Certains de ses questionnements recoupent ceux de la commissaire enquêteur.
Question : quelles réponses détaillées apporte la commune à chacun des points de cette
consignation ?
 Identification des ZNIEFF dans le plan de zonage.
Il est évident que de manière générale le plan de zonage est peu lisible, comme s’en est aperçu
la commune.

Réponse de la Commune : les ZNIEFF n’ayant pas de valeur règlementaire en tant que
tel il n’est pas judicieux de les positionner sur le zonage qui retranscrit l’ensemble des
éléments règlementaires au titre du code de l’urbanisme.
Néanmoins, un document spécifique peut être annexé au PLU, reprenant le tracé des
ZNIEFF.

 APPB des Goureux n’est pas sur la commune de Moirans
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Réponse de la Commune : c’est exact. Le rapport de présentation (p111) parle bien d’un
site en bordure de la commune mais mérite d’être précisé sur ce point.
 Intégration des objectifs du SCOT RUG dans le PLU de Moirans.
Réponse de la Commune : Le SCoT de la RUG a bien été pris en compte dans le cadre
du projet ainsi que sa déclinaison locale que constitue le schéma de secteur du pays
Voironnais. A ce titre, on peut notamment citer la mise en place des zones tampons
autour de l’ensemble des cours d’eau (disposition du SCoT reprise dans le Schéma de
secteur).
Concernant la prise en compte des zones humides, le SCoT indique notamment que ces
dernières peuvent être identifiées comme élément d’enjeu naturel (L123-1-5-3 II, devenu
L151-23). C’est à ce titre, que la zone humide présente entre le quartier Gare et
Centr’Alp a été identifiée en complément d’une protection EBC sur les parties boisées et
de l’indentification à l’OAP valant règlement de zones naturelles. Toutefois, il est
proposé de basculer l’ensemble de la zone humide en zone N, à l’exception du secteur de
l’OAP qui reste régi par l’OAP (et donc garde son statut de zone naturelle).
Cette modification permet de classer l’ensemble des zones humides issues de l’inventaire
départemental en zone agricole ou naturelle leur assurant ainsi une protection forte.
Enfin, la commune a mené des études pédologiques sur le secteur de la Pérelle qui ont
permis d’identifier des zones humides potentielles sur la base d’un critère pédologique.
Le déclassement d’une grande partie de la zone permet également la préservation de la
zone humide identifiée. Seule une partie inférieure à 1000m² resterait impactée et
pourra être traitée en tant qu’espace vert libre de toute urbanisation en
accompagnement du projet.
On peut également rappeler que la mise en place des zones tampon autour des cours
d’eau (N/Nco) permet également de mieux prendre en compte les abords directs du
réseau hydrographique souvent porteur d’habitat humide.
Enfin, le seul objectif de densification porté par le PLU de Moirans, et qui s’inscrit
pleinement dans le SCoT et le Schéma de Secteur constitue un élément majeur
d’évitement des incidences environnementales du PLU sur son environnement. La
suppression de grandes superficies de zone AU, l’encadrement plus adapté que certains
secteurs sensibles tels que la vente automobile en bordure de la RD (et qui disposait d’un
droit de construction important), la redéfinition de limites de zones urbaines s’inscrivent
à la fois dans une limitation de la consommation mais également dans une moindre
imperméabilisation des sols et donc dans un moindre impact sur le réseau hydraulique
du territoire.
 Inventaire des habitats et des espèces insuffisants
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Réponse de la Commune : le PLU de Moirans a fait l’objet d’un avis de la DREAL
ayant dispensé le PLU d’une évaluation environnementale. Par ailleurs, si le code de
l’urbanisme demande à ce que soit pris en compte l’environnement et la biodiversité, il
n’impose pas la réalisation d’une expertise faune flore sur une année complète. Au
regard de la temporalité des projets d’aménagement, notamment sur la Pérelle qui
constitue un projet à moyen/long terme, celle-ci serait par ailleurs jugée caduque au
moment de la mise en œuvre effective du projet.
Néanmoins, cela ne dispense en rien les projets de la nécessité d’être accompagnés d’une
étude d’impact ou d’un dossier loi sur l’eau comprenant une expertise faune flore sur un
cycle biologique complet, dès lors que le projet répond au seuil imposé par le code de
l’environnement. C’est d’ailleurs à ce titre que le projet de la gare fait l’objet d’études
d’impact.
Concernant le principal site d’extension qu’est la Pérelle, un passage sur site ayant été
mené lors de l’été 2017 et de l’automne 2017, le diagnostic pourra être complété et
confirmera la vocation agricole de la zone occupée à 90% par de la culture céréalière et
séparée du lotissement par un bande enherbée et entretenue mécaniquement.
D’une manière générale, le diagnostic sera amené autant que possible sur le sujet,
notamment en mobilisant les bases de données évoquées, selon leur disponibilité.
Enfin, la commune pourrait se rapprocher de l’association Pic Vert afin d’envisager des
actions communes, soit en termes de mise en valeur ou en termes d’approfondissement
des connaissances.

 Prise en compte des corridors biologiques (trame verte et bleu)
Réponse de la Commune : la prise en compte des corridors biologiques s’appuie à la fois
sur le SCoT et sur le Schéma de Secteur qui décline ce dernier à l’échelle du Pays
Voironnais. Ainsi, la carte présente p120 du diagnostic ne constitue pas une carte de
travail mais bien une carte validée au sein du Schéma de Secteur qui reprend
notamment la carte de la TVB du SCoT.
Enfin, le PLU a poursuivi le travail engagé dans la précédente révision d’identification
des continuités écologiques notamment aux abords des cours d’eau, protégeant ainsi ces
derniers sur l’ensemble du territoire, en cohérence avec le SCoT et le Schéma de
Secteur.
Notons sur ce sujet, que la ville dispose par le biais de son PLU d’un réseau de zone N
inconstructibles conséquent et quadrillant le territoire y compris dans ses zones
urbanisées que ce soit le cœur de ville ou la zone économique. Sur cette dernière, le
classement en zone N de la zone humide viendra protéger davantage ce réservoir de
biodiversité, bénéficiant également aux continuités qui s’y rattachent.
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Questionnement propre au commissaire enquêteur : Nous nous étions étonnée du fait
qu’une grande zone N entre Pérelle et Prémiane soit supprimée pour être mis en zone
agricole.
La réponse suivante nous a été apportée : « Dans l’ancien PLU, la zone N créait une zone
tampon entre deux secteurs voués à être urbanisés : La Pérelle, pour un quartier
d’habitation, et Centr’Alp 3, pour une zone économique.
Ce zonage N garantissait qu’aucune construction agricole ne viendrait empêcher ces projets
du fait des périmètres de réciprocité appliqués à certains bâtiments agricoles.
Cependant, les terrains concernés sont à usage agricole.
Dans le nouveau PLU, l’abandon du Projet Centr’Alp 3 et la réduction du projet La Pérelle,
ainsi que l’engagement de préserver l’activité agricole dans la plaine de Moirans, et
permettre sa diversification (cf PADD) ont conduit à classer l’ensemble des secteurs déjà
cultivés en zone agricole : Centr’Alp 3, La Pérelle pour sa partie Sud, et la zone N qui les
séparait, par souci de cohérence.
De plus, la partie Sud de La Pérelle accueille l’entreprise d’insertion « Les Nouveaux Jardins
de la Solidarité », qui a émis le souhait de classer en zone agricole les terrains qu’elle
exploite en maraîchage, afin de garantir sa pérennité.
Le règlement de la zone A permettra en effet la construction de bâtiments agricoles, et les
modifications des bâtiments non-agricoles existants.
La construction de bâtiments agricoles permettra à l’entreprise « Les Nouveaux Jardins de la
Solidarité » de construire des locaux adaptés à son activité, même si à ce jour la majeur
partie de son terrain est classé zone rouge au PPRI de la Morge. Car à l’avenir, il n’est pas
exclu que l’entreprise s’étende sur les terrains adjacents hors zone d’inondation.
Notons que ce zonage agricole est compatible avec les corridors écologiques qui traversent la
plaine. »
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PLU actuel

Proposition
Question : Les Jardins de la Solidarité sont venus consigner, leur demande ne met pas en
cause le maintien en zone N de ce territoire.
Réponse de la Commune: Il est proposé de maintenir le zonage A en complément du
changement du zonage Aa vers le zonage A déjà évoqué précédemment, répondant ainsi
aux enjeux du maintien des jardins de la solidarité.

Son maintien en zone N n’empêche pas, non plus la culture, par contre, elle empêche le
mitage dont il est exempt à ce jour ?
Est-ce que la commune a d’autres arguments, que ceux repris ci-dessus, à avancer et qui
justifierait le passage de cette zone en A ?
Réponse de la Commune : la zone Naturelle avait été mise en place dans une logique de
zone tampon au regard des projets de développement de l’urbanisation sur le secteur de
la Pérelle. Aujourd’hui, la limitation de la zone AU ne rend plus nécessaire le maintien
de cette zone en tant que zone tampon. Le zonage A vient constater une occupation
réelle des sols dont la quasi-totalité sont des terrains cultivés, soit en tant que prairie, ou
en tant que céréales. Le secteur ne présente pas d’enjeux complémentaires à ceux
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rencontrés sur le reste de la plaine et pour laquelle un zonage A a été mis en place au
regard de l’activité existante.

D- ANALYSE DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR
Après l’examen tant des observations du public, du mémoire en réponse de la commune que
du propre examen du projet et du dossier d’enquête par la commissaire enquêteur et de la
visite détaillée des lieux concernés, l’analyse suivante a pu être effectuée pour la révision du
PLU de Moirans.

D- 1 Demande de constructibilité de parcelles

12 demandes de constructibilité étaient présentées par les propriétaires respectifs des terrains.
Il est certain que ces demandes sont une constante lors des révisions de PLU et qu’il est
parfois difficile d’expliquer l’absolu nécessité de densifier l’habitat, de laisser toute sa place à
l’agriculture et de prendre en compte les risques naturelles et industriels du territoire.
Nous adhérons aux refus de constructibilité et aux raisons avancés par la commune pour 11
cas sur 12. Ces raisons vont parfaitement dans le sens de la restriction du mitage, de la
préservation des espaces agricoles et de la prise en compte des risques naturels et
technologiques.

D- 2 Déplacement de limite entre zone constructible et non constructible
Futur lotissement « Les Balmes » : la demande de classement de la parcelle BL170 de 1400
m² en zone UC et non en zone N nous parait justifiée. Cette modification permet une
implantation plus cohérente des maisons du futur lotissement prévu et de l’installation de son
système d’épendage des eaux usées et pluviales.
Nous estimons que le refus des demandes de M. Buissière et de M. Rey est conforme aux
limites à l’urbanisation à long terme dans le respect du Scot.
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Zone de Champfeuillet proposée en Ah : Cette zone est quasiment entièrement construite et
n’a plus aucun caractère agricole. Il est donc cohérent que ce secteur soit plutôt proposé en
zone UCb.
La commissaire enquêteur s’accorde aussi sur le fait que les limites de zone ne peuvent pas se
situer à ras des habitations mais doivent inclure une surface suffisante sur leur pourtour,
Surface qui correspond aux jardins et vergers de ces habitations dont celui de la famille
Dulac.

D- 3 Plan de zonage
-Après enregistrement de la consignation de Mme et M. Bellanca, la commissaire enquêteur a
demandé à avoir accès aux plans contenus dans la demande de permis de construire.
A cette occasion, elle s’est aperçue que la surface totale du tènement était le même dans le PC
et dans le PLU mais qu’il y avait une erreur du tracé de zonage.
Nous sommes évidemment en accord avec le fait que le tracé de zonage soit rectifié afin que
la parcelle soit classée en UCb sans que sa superficie ne soit augmentée.
-Il n’était pas cohérent que les 2 parcelles du hameau des Îles (345 et 187) soit déclassée en
zone A alors qu’elle jouxte le hameau et qu’elles ne sont pas situées en zone d’inondation de
la Morge. La réponse de la commune de laisser ces 2 parcelles en zone UAh est en accord
avec l’avis de la commissaire enquêteur.

D- 4 Zone AUc de la Pérelle (OAP Pérelle) et emplacement réservé N°4
La consignation du Président de l’ASL Pérelle, M. Yvars, (lotissement Pérelle) au nom de la
copropriété demande le retrait total de l’OAP Pérelle au Sud du lotissement existant.
La commune, dans son mémoire en réponse, propose d’enlever de l’OAP Pérelle les parcelles
privées situées à l’Est du projet qui sont pour 50% situées dans le périmètre du PPRI de la
Morge.
Elle propose de classer ces 2 parcelles en zone naturelle N.
Les 2 parcelles 714 et 715 restantes constitueraient alors l’OAP Pérelle ; elles seraient
proposées en zone AU pour un projet de lotissement, c’est-à-dire en zone urbaine au lieu
d’AUb, zone à urbaniser. Les 2 parcelles 714 et 715 sont propriété communale. 10 logements
pourraient être construits sur ce tènement.
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Il est à constater que :
A ce jour, il n’existe aucun projet concret pour ces 2 parcelles appelé à tort OAP (Orientation
d’Aménagement et de Programmation) ;
La zone concernée par les parcelles 714 et 715 est situé en limite d’un canal qui peut
déborder ;
Le projet engendrerait l’imperméabilisation de surfaces supplémentaires dans une zone déjà
sujettes aux inondations ;
Ce futur lotissement serait totalement enclavé et nécessiterait pour qu’il devienne facilement
accessible la transformation de l’emplacement réservé ER N°4 en une nouvelle voie avec le
rachat de 2 maisons d’habitation. Il faudrait aussi prolonger la voirie pour relier EN N°4 au
chemin des Mûriers. Toutes ces voiries supplémentaires seraient à financer pour au plus 10
nouveaux logements.
C’est pour toutes ces raisons, que la commissaire enquêteur n’est pas favorable au maintien
des 2 parcelles en zone Urbaine mais leur passage en zone N.
Par ailleurs, l’emplacement réservé n’a aucune raison d’être maintenu et aucune nouvelle
voirie n’est nécessaire puisque dans son mémoire ne réponse la commune justifie son
maintien par : « L’emplacement réservé N°4 tenait sa justification dans la possibilité de relier
le secteur d’urbanisation future de la Pérelle par un second accès et de ne pas limiter les flux
au seul chemin des Mûriers. »
Même si le lotissement de la Pérelle limité aux parcelles 714 et 715 était réalisé malgré l’avis
défavorable de la commissaire enquêteur, l’emplacement réservé n’a plus aucune justification.
En effet, la commune, dans son mémoire en réponse en propose ainsi un nouveau tracé : « Il
touchera toujours les 3 maisons du lotissement Pérelle mais tournera vers l’Ouest pour relier
le chemin du Mûriers et les parcelles 714 et 715. »
Alors que ce nouveau lotissement de taille deux fois plus petite (10 logements) que le
précédent peut être desservi par le seul chemin du Mûrier ;
Alors que le fait de relier le chemin du Mûrier à l’ER N° 4 entrainerait la traversée d’une zone
naturelle et humide inondable (PPRI de la Morge) ;
Alors que le coût de rachat de 2 maisons, plus la réalisation d’une voie sur la longueur du
nouveau ER N°4 et le long des 2 parcelles privées semble démesuré pour réaliser la deuxième
desserte d’un lotissement de 10 maisons.
Pour toutes ces raisons la commissaire enquêteur est favorable à la suppression de
l’emplacement réservé N°4.
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D-5 OAP gare
L’accessibilité de la nouvelle zone commerciale, même si, comme le précise la commune
dans son mémoire en réponse, est liée aux prescriptions du CDI, il importe tout de même à la
commune de se préoccuper de ce fait.
En effet, il ne suffit pas de vouloir une nouvelle zone commerciale pour qu’elle se remplisse
et qu’elle soit fréquentée par des clients.
D’autant plus que dans la suite du mémoire la commune répond que : « Les futurs commerces
de la gare viseront une clientèle de passage qui transite sur la RD 1085. Ces commerces
porteront peut être préjudice à d’autres zones commerciales en bordure de RD sur d’autres
communes…. ».
A ce jour, le secteur entre la gare et la RD est absolument à réhabiliter ; en effet, il donne une
mauvaise image de Moirans pour les personnes qui ne font que transiter sur la RD 1085.
Aussi, il est vraiment important que ce nouveau projet soit réussi et que, par conséquent, les
commerces y soient nombreux et surtout actifs.
L’analyse de la demande de constructibilité des lots 106, 107, et114 par M. Rey sera abordé
dans un chapitre ultérieur.

D- 6 Changement de destination de bâtiments à caractère patrimonial
Pendant la durée de l’enquête, nous avons reçu 3 consignations de propriétaires de granges
qui souhaitaient pouvoir les transformer en habitation.
Suite à ces consignations, nous nous sommes demandée si un inventaire avait réellement été
effectué sur le territoire de la commune.
D’autant plus que dans les objectifs du PADD, il est inscrit : « Préserver et valoriser les
richesses du patrimoine bâti. Identifier les bâtis patrimoniaux à usage agricole (ou autre
usage) susceptibles d’évoluer (changement de destination. »
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Dans son mémoire en réponse la commune a affirmé : « Concernant l’identification du bâti,
ce sujet avait été abordé en réunion de travail et il avait été retenu de laisser la liberté aux
administrés de se manifester quant à leur souhait de voir le bâti identifié. »
Manifestement l’information n’a pas circulé au sein de la commune car aucune des trois
personnes qui sont venues consigner étaient au courant de cette possibilité. Personne n’a été
chargé, dans un premier temps, de l’identification systématique des bâtiments susceptibles de
changer de destination avant d’effectuer un choix définitif.
Dans le cas de la Grange appartenant à M. Barone comme dans celle de Mme Mayen et M.
Graindorge, la commissaire enquêteur s’accorde avec la commune pour affirmer que ces
bâtiments doivent être conservés. Il faut donc qu’ils puissent être transformés en habitation
tout en gardant leurs caractéristiques architecturales et patrimoniales.
Par contre la grange de Mme Marie-Claire Michallat est utilisée comme grange par son frère
agriculteur, elle est située en pleine zone agricole et ne présente pas d’intérêt architectural.

D- 7 Les Nouveaux Jardins de la Solidarité
Le fait d’avoir sur le territoire de la commune l’association des Nouveaux Jardins de la
solidarité est une richesse pour la commune. Cette association emploie 10 personnes et permet
la réinsertion de nombreux autres, tout en fournissant un service de panier légumes et
d’horticulture de proximité.
Cette démarche est tout à fait en cohérence avec les ambitions du PADD qui annonce comme
objectifs : « Conforter les jardins familiaux et les jardins de la solidarité. » mais aussi «
Maintenir et valoriser la diversité paysagères et patrimoniales sur la commune
(….jardins…) ».
Il est aussi question dans le PADD « de garantir la biodiversité », or ces Jardins sont cultivés
en Bio.
D’un autre côté, le personnel ne bénéficie pas de locaux décents pour toutes ses activités mais
de bungalows en zone inondable. L’association souhaite pouvoir construire un local décent et
fonctionnel de 200m² environ à proximité des champs de culture.
En réponse à cette demande formulée sous forme d’une consignation, la commune propose de
modifier le zonage de Aa, où aucune construction n’est autorisée, en zone A.
La commissaire enquêteur estime que cette demande est fondée et elle est conforme aux
objectifs que s’est fixée la commune dans le PADD. Aussi, la révision du PLU doit donc
permettre de manière certaine aux Jardins de la Solidarité de pouvoir construire leur bâtiments
à proximité de leurs champs.
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D- 8 Pourcentage et répartition des logements sociaux sur la commune – zone
de mixité sociale.
Au fil de l’enquête et des questionnements de la commissaire enquêteur, le nombre et
l’emplacement des logements sociaux a changé. Il s’avère que les discussions avec les
bailleurs sociaux se sont déroulés pendant l’enquête et ont permis d’affiner les calculs du
nombre de logements sociaux et leur emplacement.
Les résultats détaillés présentés dans le mémoire en réponse de la commune affiche un projet
global de construction de logements sociaux de 211 logements pour une exigence de 161 afin
d’atteindre le taux de 20%. Dans ce cas, l’objectif serait atteint.
Afin de construire ces logements, il a été, entre autre, délimité 4 zones de mixité sociale.
3 de ces zones sont de petite taille et incluses dans le tissu urbain et s’y intégreront sans
problème (zones de mixité sociale 1, 3 et 4).
Par contre, la zone de mixité sociale N°2 dite de « Valmorge » nous interroge.
En effet, cet emplacement serait classé en UCa, c’est-à-dire : « sous-secteur à dominante
d’habitat résidentiel de type pavillonnaire individuel ou individuel jumelé, qui accueille des
constructions individuelles ou constituées sous le mode de lotissement. »,
Il serait aussi autorisé dans ce secteur : « des abris mobiles utilisés ou non pour
l’habitation. ». La possibilité de mettre des abris mobiles correspondrait à la relocalisation des
gens du voyage qui sont actuellement dans le quartier gare.
Cet emplacement est situé au Nord de la commune entre le cimetière, la nouvelle EHPAD,
derrière une zone artisanale et le long d’un grand axe de circulation.
Il est prévu d’y construire tout de même, 35 logements sociaux (il n’est pas précisé si les abris
mobiles sont inclus).
Malgré l’argumentaire développé par la commune, nous persistons à penser que cet
emplacement n’est pas propice à la construction de 35 logements sociaux.
Il peut être le lieu d’implantation des habitats pour les gens du voyage qui souhaitent rester
en eux mais y ajouter 35 habitations sociales va créer une zone non intégrée et non intégrable
dans le tissu urbain de Moirans.
Puisque la commune souhaite utiliser ce terrain afin d’éviter un mitage supplémentaire, et
puisque dans son argumentaire elle précise que « le site est distant de moins de 10mn à pied »
du centre bourg, il peut être utilisé pour construire un équipement communal.
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D- 9 Zone humide quartier gare et Centr’Alp
Dès le début de l’enquête nous nous sommes interrogé sur le fait qu’une partie de la zone
humide située à Centr’Alp, n’était pas proposée en zone N mais en zone Ujb en utilisant une
prescription surfacique au titre du L 151-23 du Code de l’urbanisme afin de signaler la partie
zone humide.

Proposition dans la révision du PLU

Suite à notre questionnement, la commune dans son courrier du09 octobre déposé dans le
registre d’enquête précise : « Certaines parcelles en zone humide sont classées Ujb avec une
trame élément de continuité écologique. Afin de classer de la même façon l’ensemble de la
zone humide, il conviendrait de les inscrire en Zone Naturelle (N), pour geler leur
constructibilité. »
En effet, cette nouvelle délimitation de la zone Naturelle englobant toute la zone humide nous
paraît logique, la commissaire enquêteur est en accord avec la nouvelle proposition de la
commune.

De la même manière suite à la demande de M. Rey de rendre constructible les parcelles 123 et
124 situé en bordure Nord-Ouest du marais, la commune a opposé un refus en précisant que:
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« Les parcelles 123 et 124 sont concernées par la zone humide recensée au titre des zones
humides de l’Isère. Elles revêtent également un caractère boisé, conforme au zonage EBC
positionné dans le zonage et la vocation d’espace vert de transition avec le marais inscrit
dans l’OAP de la Gare. »
La commissaire enquêteur est en complet accord avec la commune sur ce point.

D- 10 Disparition de la zone N « Sud Pérelle »
Dans le chapitre concernant le changement de destination de certains bâtiments, le mémoire
en réponse de la commune précise que : « …de même que le souhait de limiter le mitage d’un
territoire fortement marqué par un bâti isolé. »
Effectivement, en observant la carte de la commune on peut constater que le territoire est
passablement mité par un habitat isolé, essentiellement, d’ailleurs, dans sa partie Sud-Ouest.
La grande zone dont il est question ici et que nous pouvons intituler « Sud de Perelle » est à
ce jour en Zone N.
Dans le projet de révision du PLU, il est proposé que cette grande étendue passe en zone
agricole.
L’argument avancé est, qu’à ce jour, ces terres sont cultivées et que le classement en zone A
correspond à l’occupation réelle des sols.
Il est à noter que le fait d’être en zone naturelle n’empêche pas la culture.
Par contre, Le fait de passer en zone agricole va permettre entre autre, comme le prévoit le
règlement : « les constructions à usage d’habitation liés à l’exploitation agricole en
activité…La réalisation d’abris pour animaux liés à l’exploitation agricole… ».
De ce fait, ce changement de zonage peut induire du mitage sur une partie du territoire, qui
pour l’instant, en est exempt. Pour cette raison, la commissaire enquêteur n’est pas favorable à
ce changement de zonage sauf sur une petite partie si cela s’avérait nécessaire pour les
Nouveaux Jardins de la Solidarité.
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PLU actuel

Proposition dans la révision du PLU

D- 11 Autres aspects environnementaux
Certains points ont été traités dans les paragraphes précédents (D-4, D-9 et D-10).
Nous traiterons ici des autres points de la consignation de l’association environnementale «
Le Pic Vert » et de la réponse apportée par la commune.
La consignation de l’association soulève des points intéressants sur lesquels nous allons
revenir, néanmoins nous aurions gagné en lisibilité avec un document plus structuré et moins
touffus. Par ailleurs, il ne nous semble pas nécessairement utile d’être aussi vindicatif pour
faire part de ses propositions, ce n’est pas le rôle du registre d’enquête.
En remarque liminaire, nous préciserons qu’il est certain, même si aucun texte réglementaire
ne l’exige, qu’une étude faune/flore étalée sur une année entière aurait été préférable puisque
elle aurait respecté le cycle de la nature.
En parcourant de nombreuses fois le territoire de la commune (rappelons que la commissaire
enquêteur ne doit pas être un habitant de la commune), nous avons constaté qu’il existait de
nombreuses zones naturelles intéressantes.
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Nous avons bien noté que la DREAL avait dispensé le PLU d’évaluation environnementale,
Néanmoins dans le PADD la commune, dans l’axe 3 intitulé « Mettre l’environnement au
cœur du projet d’aménagement », affiche des objectifs ambitieux qui auraient dû être repris
dans le document « justifications ».
Il semblerait qu’il existe de nombreux documents issus de sources diverses (SCoT, Pays
voironnais, commune, association…) dont aucune synthèse détaillée n’est présentée.
Certaines cartes, comme : « Schéma directeur-Ecologie, pays voironnais » (page 119) ou
« Les continuités écologiques à l’Echelle du Pays voironnais » (page120) sont, à ce jour,
tellement généralistes qu’elles n’apportent rien.
Dans son mémoire en réponse la commune précise que : « Néanmoins, un document
spécifique peut être annexé au PLU, reprenant le tracé des ZNIEFF. » Ceci en réponse à la
consignation qui demande une cartographie des ZNIEFF.
A l’occasion de la révision de ce PLU, la commune aurait dû en profiter pour recenser toutes
les études existantes et cartographier sur un fond de carte communal les documents cités en
page 33 du document « justificatifs » : les ZNIEFF, les corridors écologiques à l’échelle
communal, les espaces agricoles, les fuseaux de la trame verte et bleue à l’échelle
communale, les zones naturelles, les zones concernées par un arrêté de biotope, les zones
humides, les zones tampons autour des cours d’eau.
Ce travail nous aurait permis d’être certain que les changements de zonage proposés dans la
révision du PLU étaient bien en cohérence avec cette carte ainsi réalisée.
Dans son mémoire en réponse, la commune propose aussi que : « Enfin, la commune pourrait
se rapprocher de l’association Pic vert afin d’envisager des actions communes, soit en termes
de mise en valeur ou en termes d’approfondissement des connaissances. »
Cet engagement de la commune d’entreprendre un travail commun constructif rejoint
l’analyse de la commissaire enquêteur.
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Fait le 7 Novembre 2017

La commissaire-enquêteur
Catherine Malabre
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