Jean Claude CANOS~INI
164 rue des Amandiers
38340 ~IOREPPE

Voreppe le 28 décembre 2017

Monsieur le Maire
Ide ~riè-et-Angonnes

~bj~t : Elaboration d~ P.L.0 de Brié-et-Angennes
12appo~ en date du 19 dé~e~nbre 2017

Monsieur le I1/Iair~
Sl~ïte au courr~.er du Trib~.2nal Ad~ninistrati.f de Grenoble en date du 2l. décembre 2017, zl ln'a été
demandé de coînpléter et de motiver les conclusions du rapport cité en objei, je voiAs adresse le
complément d'infor~nati~n concernazit les réserves.
Rapport complémentaire en date du 2$ décembre 2017 que j'ai adressé au Tribunal Administratif de
Grenoble.
Vous souhaitant une bonne réception du document, recevez Monsieur le Maire x~es salutations
respectueuses.

JC. CANOSSINI
Comn~ïssaire enqu~teur
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~~re}~pe le 28 dé~er~br~ 2017
Canc~ssini Jean Claude, coinanissaire enquêteur

Eiaboratior~ du P.L.0 de la commune de Brié-et-Angonnes
Camplément d'information concem~nt lis réserves émises dans les canclusions du rapport ~n
date du 19 décembre 2017.
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L.e document gxaphigLie est un élément essentiel du P.L.U, c'est le document qui pst le plus
sauvent consulté far ~e ubl~c
~1 permet de se repérer dans la coanmune, recueillir l'ensemble des éléments liés a~ zones d~z
P.L.U. Pour une banne information, le fond du plan cadastral doit apparaître clairement star 1~
document parcelles, n° de parcelle) ainsi que les voiries, en conséquence
Le document (plan) présenté à l'enquéte publique est à redessiner car
le cadasire qui sert de fond de plan est parfois illisible ;
- les v€~iries ou chemins n'apparaissent pas toujours;
- les périmètres des O.AP Gamine du projet PAPA à Tavernolles ~ze peuvent être identifiés ;
le zonage est peu lisible.
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Sites ~t sols ~o~1lLaés
La c~~nnune de Brié-~~; Angennes est concernée par le site SASSE I)E 1VI.~
La I)RE.AL souligne d'être prudent s'il y a ré~x~énagement du terrain c~~cerné. Il ~onvi~nt
dans de tenir dompte de jette recoinin~ndati~n.
Qualité de l'air :.
La ~mi~runtule de Brié-et Angotlnes est ïncluse dans le PFA d~ 1~ région Grenc~bl~ise et elle est
considérée comme sensible du peint de vue de la qualité de l'air. Il pst ~inportallt de rajouter.
dans le dossier ANNEXE les infarinations ré~l.ementaires (Code de l'Environn~~nent et
d'Urbanisme) pour la qualité de l'air.
l~~~a ~~~ '~r~clture
La réponse au rapport de synthés~ de Ciren~bl~ Alpes IVlé~rapole ~i de la coininu.~e prend en
compte les remarques ~t les recoznmanda~ions d~ la chambre d'AgricultL~re ~n paa~iculier
l~app~rt de présentation
Bâiiinents ~.gric~les : le règlement grapl~que repères ~~s bâtiments d'élevage ~t
reportera les périm~tres c~e prc~iection sanitaire.

Le changement de destination pour différentes fermes ; il sera réévalues chaque
c~iangeinent de destination au regard notamment de la préservation des activités agricoles s~~r
la commune et de l'intérêt patrimonial des exploitations identifiées.
Il est précisé que le changement de destination peur les bâtiments repérés au plan graphique
est autorisé dans le v~al~lne existant (modération de la cansoinination d'espaces}.
- Le règlement
Article A2, avis favorable pour que les distances proposées entre les constructions agricoles
(sièges ~gricales, bâtiments techniques) soient supprimés. Les règles devront être dé~r~es par
le règlement sanitaire départemental et la Chambre d'Agriculture.
~rtîcle A7 La r~gle ~arévue pour l'iinplant~tion des siéges d'explaitatic~n (SOm) par rapport
aux autres bâtiments agricoles doit être supprimée, donc s'en tenir â l'article L11-3 du code
rural.
Concernant la pente dis toitures des bâtiments agricoles la règle doit être enlevée dans 1~
règlement mais, i1 faut canserver la régie de hauteur.
Le Zonage
La Chambre d'Agriculture demande la suppression des emplaceanents réservés N°5, N°7 et
~T°9, Grenoble Alpes Métr~sps~le ~t de l~ coin~nune ont donné leur ac~ard.
Je deinar~de effectivement à Grenoble Alpes Métropole et à 1~ coininurae de prendre en
~c~ ~te les reanarques et .les recommandations précitées.
:Par contre, concernant I'E.R ~° 9 je ne suis pis favorable à cette décision car il faiit toujours
~n~icÀper et prévoir un espace pour permettre un ot~ des équipements futurs à prc~xïlnité d'une
école (création d'aire de jeux et cte sport en plein air durant le temps scolaire cru peur des
activités extrasc~laires).
La Zone Ns est également s~ppriinée, pas c~e reinarq~e.
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~~~i~~ble Alpes 1liléta-opoie et la c~~ninune prendront en co~npt~ les réserves f~ranul~es ; les
différents ~aoints sont développés dans les rapports joints au dossier du P.L.0 (Avis des
services sur le P.L.0 arrêté, réponses de Grenoble Alpes Métropale et de la commune).
Ires ~°éserves ~ la
T ~ma~~~r e t
Analyse de la cor~sorrr~ination de l'espace ei modération de la c~nsammation de l'espace
(analyse de l~ c€~ns~inmati~il foncière)
I,e P.A,D.D et le ra~part de présentation doivent être cohérents concernant l'analyse pré~ité~.
Lemaître d'ouvrage confirme que les données seront présentées ~t expliquées.
Les risques naturels (information complémentaire dii porté â connaissance)

A la carte des aléas produite par le service RTM en date du ~ septembre 2014 il convient de
rajouter les inodiiicati~ns partielles du 13 juin 2016 sur le secteur du « Trouilloux » et du 7
juillet 2016 sur le secteur «Rivaux », Ces modifications doivent apparaître sur le document
graphique et, dans le rapport de présentation du P.L.U.
~~o
a ~t~~ns ~t re ~~u~~ ~ 1~ l)T
- ~app~rt de présentation
Il doit contenir et traduire 1a carte des aléas naturels, ces éléments ne doivent pas fimirer dans
le règlement.
Il faut continuer à définir les zones à l'aide des anciens articles R 123-1 à I~ 123-14.
I1 devra être pris erg compte dans le rapport de présentation (page 37) les éléments concernant
les deux zones humides ; il faudra donc les délimiter sur le do~Lunent graphique assorti dis
règles nécessaires.
- Règl~inent
Il devra être appliqué l'ancien article R12$-8 du CU pour les constructions d'habitaiion
nécessaires aux exploitations agricoles. Les réserves écrites page 67 seront donc supprimées.
Zone A : il faudra incorporer le secteur Ab porté sur le document graphïque et reprendre
1'avïs du CI~PENAF (emprise au sol, haute2zr).
J~ demande effectivement à Grenoble Alpes 1l~I~tropole et â la co~nune de prendre en
compte les réserves, les remargLies et les recommandations précitées.
.~ ~ a
Alpes Métropole et la. commune devraient prendre en compte les remarques for~nl~lées, elles
Le règlement
Il est précisé que les règles pour les bâtiin~nts d'habitation e~stants en zone A ei 1~1 sont
cohérentes t~u~efois le bassin des piscines (annexe) sera limité â 40in2
- STECAL Aa .(la hauteur autorisée devra tenir compte des hauteurs existantes).
P STECAL I~b (des réglas d'emprise au sil ~t de hauteur seront instaurëes).
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~.a commune présente différentes ant~difications réglementaires qu'il convient de prendre ~n
compte à savoir
m Ut~10, LTB10 et UAa10, permettre différents matériaux pour les palissades
UB61a commune sauhail:e chue soit déterminée une distance pour lis annexes, hors piscine,
soit une im~lantaion â d>h/2 avec un 1niTaimum de 2 inèires.
W 1~2 la coinm~ne sôuhaite rajoïiiér les «serres »dans le paragraphe relatif aLaK bâi;i~~enis
techniques nécessaires à l'exploitation agricole.
W A10 la cain4nl~ne de and que lis clôtures implantées dans le couloir ëcologique soient
« transparentes et iinpennéables »peur laisser passer la faune.

e porter ~ttentio ~u~ r~ ~r es u c~~aaniss~~re enquêteur contenus dans le °apport
d~ ~ocl~sios.
Il s'agit essentiellement de remarques partant sur les OAl~.

~.A.P n°1 « Le Chuzet
I,'~~cès unïque d~ l'opération est pré~~u à travers tin parking de 7a résidence «les
Asphodéles ».
Selan les informations recueillies en Mairie, il existe une servitude de passage crée en 2002 et
actualisée le 9 janvier 2003 (délitnitatican de la servitude} au pr~fi~ d~ la parcelle objet d~
1'opératior~. dette information durait ~tre inscrits et décrite dans le dossier dis OAP.
C?.1-~.P ~°3 « La Léchére »
Paurqu~i ne pas inclure l'espace de l'()AP dans 1~ PAPA car
les réflexions globales pour l'aménagement fut~,~r de Tavernoles ne peuvent ignorer cet
~spa~~. Espace qui sert ~z1 partie de li~.isor~ avec l'urbanisation ncsuv~ll~ située en ~~n~~t ;
la crèche dispose d'~n~ conventican avec la CAF s~:~r une durée de 10 ans.
I-~ecammandation
~.A.P n°2 «Les Biol~ »
~pmpte tenu des ~ara~tér~siiques du terrain (paysage, environnement) et de l'~~~~s fiitur, il
par~zt impoa-~ant d'~il~~ger rapidement ui~z~ étude préalable p~t~r analyser
m les coûts induits (fonder, a~nénagei~n~r~t internes ~t externes) ~n ct~rresp~ndance ~v~~ l~
nombre de logéments sol~haités.
- les impacts dis am~nagelnents internes (pente dLa terrain, risques natLirels) sur 1~ q~2~l~i~ u
site (environnement, paysage), en liaison avec le bâti existant et les vues proches et lointaines.

COMMISSAIRE ENQUETEUR

Jean-Claude CANOSSINI
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