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1. RAPPEL REGLEMENTAIRE 

Le présent document tire le bilan de la concertation, conformément aux dispositions des articles L 

103-1 à L103-6 du code de l’urbanisme : 

1.1. ARTICLE L103-1 

Lorsque des décisions des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement relevant du 

présent code n'appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions 

législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquelles elles doivent être soumises à 

participation du public, les dispositions des articles L. 123-19-1 à L. 123-19-6 du code de 

l'environnement leur sont applicables. 

1.2. ARTICLE L103-2 

Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les 

habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 

1° Les procédures suivantes : 

a) L'élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d'urbanisme ; 

b) La modification du schéma de cohérence territoriale et du plan local d'urbanisme soumise à 

évaluation environnementale ; 

c) La mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale et du plan local d'urbanisme soumise 

à évaluation environnementale ; 

d) L'élaboration et la révision de la carte communale soumises à évaluation environnementale ; 

2° La création d'une zone d'aménagement concerté ; 

3° Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon 

substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de 

l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par 

décret en Conseil d'Etat ; 

4° Les projets de renouvellement urbain. 

1.3. ARTICLE L103-3 

Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : 

1° L'autorité administrative compétente de l'Etat lorsque la révision du document d'urbanisme ou 

l'opération sont à l'initiative de l'Etat ; 

2° Le représentant légal de la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 du code des 

transports ou de sa filiale mentionnée au 5° du même article lorsque l'opération est à l'initiative de 

l'une de ces deux sociétés ; 

3° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas. 

Toutefois, lorsque la concertation est rendue nécessaire en application du 2° ou du 3° de l'article L. 

103-2 ou lorsqu'elle est organisée alors qu'elle n'est pas obligatoire, les objectifs poursuivis et les 
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modalités de la concertation peuvent être précisés par le président de l'organe délibérant de la 

collectivité ou de l'établissement public compétent. 

1.4. ARTICLE L103-4 

Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens 

adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux 

informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires 

applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par 

l'autorité compétente. 

1.5. ARTICLE L103-5 

Lorsqu'une opération d'aménagement doit faire l'objet d'une concertation en application des 2° ou 3° 

de l'article L. 103-2 et nécessite une révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local 

d'urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut 

décider que la révision du document d'urbanisme et l'opération font l'objet d'une concertation 

unique. Dans ce cas, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par la 

commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. 

1.6. ARTICLE L103-6 

A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l'article L. 103-3 en arrête le bilan. 

Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II 

du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête. 
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2. OBJECTIFS ASSIGNES A LA CONCERTATION PREALABLE 

La commune d’Allemond a engagé une procédure de déclaration de projet emportant mise en 

compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU), par délibération du conseil municipal du 28 septembre 

2021. La concertation avec le public a été organisée du 4 octobre au 5 novembre 2021. Les modalités 

de concertation établies dans le cadre de cette procédure étaient les suivantes : 

1- Avis annonçant la concertation  

- affiché sur les 23 panneaux d’affichage municipaux situés sur tout le territoire communal ; 

- diffusé sur le panneau d’affichage lumineux situé au Plan d’Allemond  

 

2- Mise à disposition d’un registre permettant à chaque citoyen d’apporter ses réflexions, ses 

interrogations et ses remarques et de prendre connaissance des contributions précédentes.  

Ce registre a été mis à disposition à partir du 4 octobre 2021 à 14h00 jusqu’au 5 novembre 2021 

16h00 : 

• En mairie, consultable aux jours et heures habituels d’ouverture, soit du lundi et le mercredi 

de 14h00 à 17h00, le mardi et le jeudi de 9h00 à 12h00, le vendredi de 14h00 à 16h00 et le 

samedi de 8h30 à 11h30, à l’exception des jours fériés et jours de fermetures 

exceptionnelles. 

• Sur le site de la mairie https://www/allemond.fr accessible selon les modalités suivantes : 

https://www.allemond.fr/enquetes-publiques.html  

 

3- Les contributions des citoyens ou pu être reçues sur l’adresse courriel de la commune à 

l’adresse suivante mairie@allemond.fr et par voie postale à l’adresse suivante Mairie 

d’Allemond – 5 chemin des Faures – 38114 ALLEMOND 

 

4- Par les mêmes voies, et dans les mêmes délais, un dossier présentant le projet et les 

principales modifications apportées au PLU a été mis à disposition ;  

 

5- La concertation a été clôturée le 5 novembre 2021 à 16h00.  

  



Commune d’Allemond (Isère) 

Modification de droit commun n°1 du PLU – bilan de la concertation 

 

/// 5 /// 

3. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE LA CONCERTATION 

3.1. PUBLICATION D’UN ARTICLE DANS UN JOURNAL A DIFFUSION DEPARTEMENTALE 

Un article est paru dans les annonces légales du journal LE DAUPHINE LIBERE, diffusé dans le 

département, le jeudi 07 octobre 2021 afin d’annoncer le lancement de la procédure et les modalités 

de la concertation.  

 

Extrait de l’article du journal LE DAUPHINE LIBERE du 07 OCTOBRE 2021 annonçant le lancement de la 

procédure et les modalités de la concertation 
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3.2. AFFICHAGE EN MAIRIE ET AUX LIEUX HABITUELS D’AFFICHAGE DE LA DELIBERATION LANÇANT 

LA PROCEDURE ET FIXANT LES MODALITES DE CONCERTATION   

 

Attestation d’affichage de la délibération 

 

3.3. DIFFUSION DE L’AVIS ANNONÇANT LA CONCERTATION 

La commune est venue informer la population, par la diffusion d’un avis annonçant la concertation.  

Ce dernier a été affiché sur les 23 panneaux d’affichage de la commune, sur le panneau lumineux au 

Plan d’Allemond et sur le site de la commune à l’adresse suivante :  

https://www.allemond.fr/enquetes-publiques.html 

 

Le document publié est le suivant :  
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Avis de concertation concernant la modification de droit commun n°1 du PLU d’Allemond 
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Quelques exemples d’affichage de l’avis de concertation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples de rappel de l’avis de concertation (affichés le 28/10/2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information sur la mise en concertation passée à plusieurs reprises dans 

 les « pages locales » du Dauphiné Libéré 
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3.4. MISE A DISPOSITION 

MODIFICATIONS APPORT

Un dossier présentant le projet et les principales modifications apportée

disponible en mairie, à l’accueil. Les personnes intéressées ont ainsi pu 

disposition en mairie. 

De même, les documents ont été publiés sur le site internet de la mairie.

Extrait du site internet de la

 

3.5. MISE A DISPOSITION EN

OBSERVATIONS PAR E-MAIL

La commune d’Allemond a lancé, par délibération 

modification de droit commun n°1

Un registre de recueil des doléances a été ouvert du 

disposition en mairie à l’accueil

internet. 
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ISE A DISPOSITION D’UN DOSSIER PRESENTANT LE PROJET ET LES P

MODIFICATIONS APPORTEES AU PLU 

Un dossier présentant le projet et les principales modifications apportée au PLU

disponible en mairie, à l’accueil. Les personnes intéressées ont ainsi pu consulter

De même, les documents ont été publiés sur le site internet de la mairie. 

Extrait du site internet de la mairie au 10/11/2021 

 

ISE A DISPOSITION EN MAIRIE D’UN REGISTRE ET POSSIBILITE DE TR

MAIL ET PAR COURRIER 

a lancé, par délibération du 28 septembre 2021

n°1 de son plan local d’urbanisme.  

Un registre de recueil des doléances a été ouvert du 4 octobre au 5 novembre 2021 

disposition en mairie à l’accueil. Copie du registre a également été mise à disposition sur le site 

 

T LE PROJET ET LES PRINCIPALES 

au PLU a bien été rendu 

consulter le document mis à 

 

ET POSSIBILITE DE TRANSMETTRE LES 

28 septembre 2021, la procédure de 

4 octobre au 5 novembre 2021 et mis à 

Copie du registre a également été mise à disposition sur le site 
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Copie de la couverture du registre 

 

 



Commune d’Allemond (Isère) 

Modification de droit commun n°1 du PLU – bilan de la concertation 

 

/// 11 /// 

 

Copie d’une page du registre sur le site internet 
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Ce registre a recueilli 14 observations qui ont été analysées (inscrites manuellement au registre, 

arrivées par mails ou par courriers). 

Les réponses au registre sont les suivantes : 

N°  

Demande 

reçue en 

mairie le 

Nom du 

demandeur 
Localisation 

N° de 

Parcelle 
Objet de la demande Réponse de la commune 

1 29/10/2021 

Madame 

V.B 

Et Monsieur 

B.D 

- - 

Expriment leur avis 

favorable sur le projet 

présenté de modification de 

droit commun n°1 du PLU 

notamment le redécoupage 

et les règles modifiées en 

zone UB 

La commune remercie les 

pétitionnaires de s’être déplacés 

pour exprimer leur soutien envers 

le projet de modification de droit 

commun n°1 du PLU.  

2 25/10/2021 
Monsieur 

M.C 
- 

AD1191 

et 

AD736 

Demande que les parcelles 

mentionnées soient 

classées en zone urbaine. 

La demande ne concerne pas les 

objectifs poursuivis par la présente 

procédure de modification du PLU. 

La modification de droit commun 

du PLU n’a pas pour objectif de 

venir augmenter les zones urbaines.  

La commune ne peut donc pas 

répondre favorablement à cette 

demande. 

De plus, il est rappelé que ces 

parcelles sont frappées par un 

risque RC les rendant 

inconstructibles.  

3 28/10/2021 

Messieurs 

F.G, C.G et 

Madame I.G 

Camping Le 

Grand 

Calme 

AD204 

Demandent que la parcelle 

AD204 soit classée en zone 

NL puisque cette parcelle 

est comptabilisée dans les 

101 places attribuées au 

camping par Atout France 

et par la Préfecture.  

La commune informe que les 

modifications concernant la zone 

AUt ne font pas parties des objectifs 

poursuivis par la présente 

procédure de modification de droit 

commun n°1 du PLU (cf. 

délibération du 28/09/2021).  

 

La commune déjà engagée lors de 

premier contact va continuer 

l’organisation des temps d’échange 

entre propriétaires et riverains afin 

d’apporter des précisions sur la 

zone AUt  

4 30/10/2021 
Monsieur 

P.M 

Route de la 

ville 
- 

Souhaite que les hauteurs 

minimales en zone Ua 

soient diminuées.  

Le projet de modification du PLU 

répond déjà de manière favorable à 

la demande. De plus une partie de 

la zone Ua a été reclassée en 

secteur Ua1 correspondant au 

centre ancien avec des règles 

adaptées.  
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5 - 
Monsieur 

R.S 
La Fonderie 

AC698 

et 

AC699 

Demande que les parcelles 

mentionnées soient 

classées en zone urbaine. 

 

La demande ne concerne pas les 

objectifs poursuivis par la présente 

procédure de modification du PLU. 

La modification de droit commun 

du PLU n’a pas pour objectif de 

venir augmenter les zones urbaines.  

La commune ne peut donc pas 

répondre favorablement à cette 

demande. 

Cette remarque peut faire l’objet 

d’une réflexion lors d’une révision 

ultérieure. 

6 02/11/2021  
Madame 

H.L-B 

Cadre 

général- 

- 

Souligne que la définition 

des hauteurs a été modifiée 

et que le calcul présenté 

prend aujourd’hui la 

distance entre le sol naturel 

et l’égout du toit et non le 

faîtage.  

Suite à une erreur matérielle du 

schéma figurant dans la définition 

des hauteurs, un nouveau schéma 

sera présenté pour que le calcul de 

la hauteur soit maintenu au faîtage.  

Zone AUt 

Indique que les hauteurs en 

zone AUt si le calcul est fait 

à l’égout du toit, 

permettront du 

R+2+combles au lieu du 

R+1+combles initialement 

présenté. 

Crains que la hauteur 

associée aux les règles 

concernant le retrait par 

rapport au limites 

séparatives (3 m pour les 

bâtiments principaux e 0 m 

pour les annexes) cause un 

impact visuel et un masque 

solaire pour les riverains de 

la zone. 

 

La commune informe que les 

modifications concernant la zone 

AUt ne font pas parties des objectifs 

poursuivis par la présente 

procédure de modification de droit 

commun n°1 du PLU (cf. 

délibération du 28/09/2021).  

 

La commune déjà engagée lors de 

premier contact va continuer 

l’organisation des temps d’échange 

entre propriétaires et riverains afin 

d’apporter des précisions sur la 

zone AUt  

  

Demande si l’absence de 

maximum de surfaces à 

construire en zone AUt est 

un oubli ou un manque.  

Regrette qu’aucune 

limitation des surfaces 

d’imperméabilisation des 

sols n’a été intégrée. 

De même les ruisseaux et 

cours d’eau traversant la 

zone ne sont pas 

mentionnés et ne font 

l’objet d’aucune 

prescription.  

Secteur Ubt 

Remarque que la hauteur 

maximale de 14m au faîtage 

passerait à 18m à l’égout 

soit R+5+combles ce qui 

parait très haut au regard 

du caractère villageois.  

La hauteur maximale du secteur 

Ubt a été augmentée et passe de 

16m au faitage à 18 m, ce qui 

correspondra à R+3+C au maximum 

afin de permettre la réalisation d’un 

étage supplémentaire 

correspondant aux caractéristiques 

architecturales du secteur Ubt. 

Le schéma de hauteur sera revu 

comme énoncé dans les réponses 

précédentes.  
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Zone Ub 

S’interroge sur les règles de 

hauteur en zone Ub et 

propose de ne règlementer 

qu’uniquement la hauteur 

maximale. 

La commune ne peut accéder à 

cette requête, satisfaisant  la 

demande de l’état lui imposant des 

hauteurs minimums 

Secteur Ubt 

et zone AUt 

Souhaiterait que les 

aménageurs se conforment 

aux règles imposées dans le 

PLU plutôt que de rédiger 

des zones dans ses règles.  

Préalablement la commune a fait le 

choix de réfléchir sur les secteurs 

de projets adoptant des règles 

souples n’ayant pas de projet 

définis sur ces secteurs. 

 

Pour le secteur Ubt, La commune 

travaille actuellement sur le projet 

avec le candidat retenu et sera 

attentive à la bonne insertion dans 

l’environnement existant et limitera 

au maximum les nuisances vis-à-vis 

des constructions existantes. 

 

La commune informe que les 

modifications concernant la zone 

AUt ne font pas parties des objectifs 

poursuivis par la présente 

procédure de modification de droit 

commun n°1 du PLU (cf. 

délibération du 28/09/2021).  

La commune déjà engagée lors de 

premier contact va continuer 

l’organisation des temps d’échange 

entre propriétaires et riverains afin 

d’apporter des précisions sur la 

zone AUt.  

 

7 02/11/2021 

Madame S.L 

et Monsieur 

C.L 

Zone AUt 

- 

S’inquiètent des 

modifications apportées aux 

règles de retrait par rapport 

aux limites séparatives. 

Les distances de retrait par rapport 

aux limites séparatives n’ont pas 

été modifiées dans la zone .Elles 

sont toujours au moins égales à 3 

m. Ce sont les règles d’implantation 

par rapport aux voies et emprises 

publiques qui ont été réduites. 

 

Demandent pourquoi la 

hauteur ne serait-elle pas 

limitée à 9 m pour du 

R+1+combles comme dans 

les autres zones du PLU.  

La commune informe que les 

modifications concernant la zone 

AUt ne font pas parties des objectifs 

poursuivis par la présente 

procédure de modification de droit 

commun n°1 du PLU (cf. 

délibération du 28/09/2021).  

 

La commune déjà engagée lors de 

premier contact va continuer 

l’organisation des temps d’échange 

entre propriétaires et riverains afin 

d’apporter des précisions sur la 

zone AUt.  

743 et 

744 

Souhaitent que les parcelles 

743 et 744 soient exclues 

de la zone AUT et 

confirmées comme 

inconstructibles à 

l’exception de la création 

des emplacements de 

parking nécessaires. 

- 

Demandent que la voie 

douce projetée soit 

implantée au sud et à l’est 

(entre la parcelle et le 

groupe scolaire) de la 

parcelle 743.  
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Remercient la commune 

d’avoir organisé une 

réunion d’information sur la 

zone AUt mais regrette 

qu’aucun compte-rendu 

n'est été diffusé auprès des 

participants.  

Demande l’organisation 

d’une seconde réunion. 

8 03/11/2021 
Monsieur 

R.M 

Croix 

Gayloup 

Aua 

- 

Souhaite que la « Trame 

Verte » sur l’OAP de la zone 

AUa ne soit pas modifiée 

par rapport au schéma dans 

le PLU opposable.  

La commune répond favorablement 

à la demande. Les principes 

d’espaces verts délimités dans 

l’OAP du PLU approuvé seront 

repris.  

La commune souhaite également 

matérialiser dans le schéma, des 

percées dans lesquelles des 

constructions individuelles pourront 

être réalisées.  

9 04/11/2021 
Monsieur J-

P.G 

Champ 

Batard 

E1287 

et 

E1255 

Demandent que les 

parcelles soient classées en 

zone urbaine.  

La demande ne concerne pas les 

objectifs poursuivis par la présente 

procédure de modification du PLU. 

La modification de droit commun 

du PLU n’a pas pour objectif de 

venir augmenter les zones urbaines.  

La commune ne peut donc pas 

répondre favorablement à cette 

demande. Cette remarque peut 

faire l’objet d’une réflexion lors 

d’une révision ultérieure. 

10 04/11/2021 Madame J.L - AD486  

Souhaite que la parcelle 

AD486 redevienne 

constructible et qu’une 

nouvelle étude de risques 

soit effectuée. 

La connaissance actuelle des 

risques ne permet pas à la 

commune de retirer ou modifier la 

prescription applicable au regard 

des risques naturels.  

L’actualisation des risques naturels 

pour laquelle la RTM a été 

mandatée ne concerne pas la 

parcelle AD468.  

 

La demande ne concerne pas les 

objectifs poursuivis par la présente 

procédure de modification du PLU.   

11 05/11/2021 
Monsieur 

L.S 
- - 

Est venu consulter le 

dossier. 

La commune remercie le 

pétitionnaire de s’être intéressé et 

renseigné sur la médication de droit 

commun du PLU.  

12 04/11/2021 
Monsieur 

F.L 
Zone AUt 

356 et 

197 

Crains que les nouvelles 

autorisées soient nuisibles 

pour le voisinage. 

La commune informe que les 

modifications concernant la zone 

AUt ne font pas parties des objectifs 

poursuivis par la présente 

procédure de modification de droit 

commun n°1 du PLU (cf. 

délibération du 28/09/2021).  

 

La commune déjà engagée lors de 

premier contact va continuer 

l’organisation des temps d’échange 

entre propriétaires et riverains afin 

d’apporter des précisions sur la 

zone AUt.  

 

Crains une augmentation de 

l’humidité dans la zone due 

à la perte de soleil 

engendrée par des 

bâtiments trop hauts et 

proches des bâtiments 

existants.   

Exprime son 

mécontentement par 

rapport au projet qui 

induirait un préjudice 

moral. 
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Indique que l’OAP est située 

sur une zone de risque 

faible et que le PLU cherche 

à « proscrire les extensions 

en zones naturelles et zones 

de risques ».  

Regrette la disparition de 

beaux jardins potagers. 

La commune informe que les 

modifications concernant la zone 

AUt ne font pas parties des objectifs 

poursuivis par la présente 

procédure de modification de droit 

commun n°1 du PLU (cf. 

délibération du 28/09/2021).  

 

La commune déjà engagée lors de 

premier contact va continuer 

l’organisation des temps d’échange 

entre propriétaires et riverains afin 

d’apporter des précisions sur la 

zone AUt.  

 

Indique une discontinuité 

avec le bâti historique. 

Reproche les nuisances que 

vont engendrer 

l’aménagement de la zone 

en phase de chantier, 

l’augmentation de la 

pollution automobile, 

sonore et lumineuse.  

Regrette que le ruisseau 

limitrophe aux parcelles 356 

et 197 n’apparaisse pas 

dans le PLU.  

Indique que l’échelle des 

cartes dans le rapport de 

présentation du projet 

modifié obère la 

compréhension des tracés 

par rapport aux limites 

cadastrales. 

Relève que la justification 

de l’évolution des règles 

d’élévation de la zone AUt 

n’est pas claire.  

Se demande d’où 

proviennent les objectifs de 

densité en termes de lits et 

de logements ?  

13 05/11/2021 
Monsieur 

P.V 

Secteurs NL 

et NLp 
 

Souhaite que soient 

autorisées dans tous les 

secteurs NLP les habitations 

légères de loisirs.  

 

La commune a fait le choix 

d’autoriser les habitations légères 

de loisirs (HLL) en zone NLp puisque 

cette zone n’est frappée par aucun 

risque naturel fort, interdisant ces 

constructions.  

Cela n’est pas le cas pour les 2 

autres zone NL du PLU.  

La commune ne peut répondre 

favorablement à cette demande.  

 

Demande que la 

réglementation concernant 

les installations liées aux 

campings soit modifiée. 

La réglementation des risques dans 

le PLU a été traduite selon les 

directives adressées par M. Le 

Préfet de l’Isère, et n’est pas du 

ressort de la commune. 

14 05/11/2021 
Madame 

E.D-P 
- - 

Apprécie les modifications 

du règlement proposées par 

la modification de droit 

commun du PLU. 

La commune remercie les 

pétitionnaires de s’être déplacé 

pour exprimer avis sur le projet de 

modification de droit commun n°1 

du PLU. 
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Indique qu’une limitation en 

hauteur à 9m pour du 

R+1+combles pose 

généralement problème 

lors de l’aménagement des 

combles. Souhaite que la 

hauteur soit portée à 10m.  

La commune se propose d’analyser 

la problématique posée, et 

d’apporter des corrections. 

Remarque que le schéma 

des hauteurs peut porter à 

confusion et demande sa 

modification.  

La commune indique que le schéma 

des hauteurs sera modifié et clarifié 

notamment sur ce point.  

Demande quelle est la 

différence entre une 

extension et une annexe 

lorsqu’elle est accolée au 

bâtiment principal ?  

La notion d’extension implique un 

agrandissement de la construction 

existante. L’accès à l’extension doit 

donc se faire par la construction 

principale. L’annexe accolée peut 

disposer d’un accès propre.  

Il est à noter que deux avis sont arrivés hors délais de la concertation préalable, fixés dans la 

délibération du 28 septembre 2021. Les pétitionnaires à l’origine de ces avis ont été contactés et 

invités à venir s’exprimer lors de l’enquête publique portant sur le projet qui sera organisée 

ultérieurement.   

4. BILAN GLOBAL DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 

Un dossier présentant le projet et les principales modifications apportées dans le cadre de la 

modification de droit commun n°1 du PLU, ainsi qu’un registre a été mis à disposition du public 

pendant toute la durée de la concertation, du 4 octobre au 5 novembre en mairie et sur le site 

internet de la commune. 

Au regard du nombre d’observations recueillies au registre, la population a été correctement informée 

de la réalisation de la modification de droit commun du PLU.  

Ce bilan est entériné par délibération du conseil municipal du 21 décembre 2021. 

5 EVOLUTIONS APPORTEES AU PLU SUITE A LA CONCERTATION 

Suite aux contributions des pétitionnaires, la commune procédera aux modifications pour lesquelles 

elle a répondu favorablement dans le tableau dans le chapitre 3.5 présenté plus haut.  

Suite à cette concertation, au retour d’expérience lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme 

et du retour du service instructeur sur certaines règles, la commune souhaite apporter les 

modifications suivantes qui seront portées au dossier d’enquête publique :  

- Préciser en secteur Ube que le chapitre 2 du règlement applicable à la zone Ub, ne 

s’applique pas puisque le secteur est principalement destiné aux équipements publics ;  

- En cohérence avec les définitions apportées dans les dispositions générales concernant les 

habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisir, il sera précisé ces derniers 

ainsi que les caravanes, terrains de camping caravaning et tiny house sont interdits en 

zones A et N (à l’exception des secteurs NL et NLp).   

- Analyser la problématique des hauteurs et apporter des corrections 


