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LE

COMMISSAIRE

ARRONDISSEMENT DE GRENOBLE DELIBERATION
CANTON DE LA MURE DU CONSEIL MUNICIPAL
COMMUNE DE LA MOTTE D'AVEILLANS n°62
L'an deux mille quinze et le vingt-trois novembre à vingt heures/ le Conseil Municipal de la Commune de LA MOTTE
d'AVEILLANS, régulièrement convoqué le 17 novembre, s'est réuni au nombre prescrit par la Loi/ dans le lieu habituel de
ses séances, sous la présidence de Monsieur BESCHI Serge, Maire.
Présents :

MM. BESCHI Serge/ FERREIRA Michel, GUIGNIER Michel, LAYE Bernard, MOUQUERON Yanick/ NAHUM André, ODDOS
David,
Mmes BOSSAT Corinne/ BRUNET Marlène, CHANTRE Carine/ EYRAUQ-Cat-herr^ë'.ryAREL
Nadine, MASSON Yvonne/ PERINO
îe.
Marie-France, ROJAS Angélique, THIRIAL Aline
l

ç^giR^r

Absents Excusés :
MM. DIAMANTENIOS Alexis/MIMOUN Alain \ i \ __„ ,,„-,.. L ^ l

Absent

:

\

\
' \ ,nç&c^ \ \
\ \' " ' j

Mr ARDOIN Christian i ; \ \ _-.—:-:-.T7F:~n~F"~~~ 'i

?^ÏB^^M^—

Secrétaire de séance : C. CHANTRE l ^a^r^z^Wà^^——

Objet : Révision générale du Plan d'Occupatîon des Sols et Elaboration d'un Plan Local
cTUrbanisme.
Monsieur le Maire rappelle que le POS (Plan d'Occupation des Sols) approuvé le 25 juin 1981 a fait Fobjet de
plusieurs révisions et modifications, dont la dernière date du 1er décembre 2006.
Monsieur le Maire expose ainsi que conformément à la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) du 13

décembre 2000, à la loi UH (Urbanisme Habitat) du 2 juillet 2003, à fa loi Grenelle II du 12 juillet 2010 et à
la Loi ALUR du 24 mars 2014, la révision générale du POS et ('élaboration du PLU est rendue nécessaire en
raison :

• Des évolutions réglementaires et législatives récentes (Loi ENE et Loi ALUR) ;
• De la mise en compatibilité avec les documents supra communaux notamment existants ou en
cours : le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), le SDAGE Rhône Méditerranée Corse...
• De la définition d/un véritable projet déménagement pour la décennie à venir ayant comme
objectifs principaux de :
o Relancer la dynamique démographique pour soutenir les équipements communaux et maintenir une
vie de village ;
o Recentrer l'urbanisation autour du centre de la commune dans le respect des risques miniers ;
o Intégrer le risque minier dans le PLU ;
o Limiter l'étalement urbain et Féparpillement des constructions limitrophes en optimisant l'utilisation du
foncier déjà existant (rénovation/réhabilitation et foncier non bâtij, dans le respect des lois nationales,
afin notamment de préserver les terres agricoles,
o Maîtriser le développement urbain dans le respect des caractéristiques paysagères/ environnementales
et architecturales (maisons bourgeoises, habitat ouvrier, habitat traditionnel...) propre à la commune
et à chaque secteur,
o Réfléchir à l'aménagement du territoire en lien avec celui de la commune de Pierre Châtel notamment
dans le secteur de La Festinière ;
o Conforter le site touristique et de loisirs des Signaraux ;
o Préserver les terres agricoles source d'activité économique en limitant la consommation de celles-ci,
o Favoriser le développement économique : remise en service du train de la Mure, accueille cTactivités
économiques complémentaires/ tourisme doux...

o Pérenniser les équipements communaux notamment les écoles,
o Protéger la trame bleue et la ressource en eau en préservant les zones humides et en améliorant le
système d'assainissement en lien avec les orientations du SRCE et du SDAGE,
o Favoriser les mobilités sur le territoire communal en réfléchissant à Forganisation des déplacements
routiers et des modes doux (notamment en valorisant la présence cTanciens chemins traversants),
o Intégrer les aménagements urbains dans le grand paysage en préservant les perspectives paysagères
remarquables qui font la particularité de la commune.
[-'ensemble des objectifs définis ci-dessus constitue la phase actuelle de la réflexion communale.
Après avoir entendu ['exposé du Maire/ et en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l'unanimité :
l - de prescrire la révision générale du POS et FEIaboration d'un PLU avec pour objectifs ceux présentés
ci-dessus, conformément aux dispositions de Farticle L.123.13 du Code de l'Urbanisme.
2 - qu'en application de l'article L.300.2 du Code de FUrbanisme, la concertation pour la révision générale du
POS et à Félaboration du PLU sera organisée suivant les modalités suivantes :
o publication d'au moins deux articles dans un journal d'annonce légal à diffusion départementale ;

o mise à disposition en mairie d'un registre servant à recueillir par écrit les remarques durant toute la
durée de la procédure de concertation, jusqu'à l'arret du Plu ou un bilan de la concertation sera
réalisée ;
o organisation de 2 réunions publiques l'une pour présenter les orientations générales du PADD, et la
seconde pour présenter le projet de PLU en vue de son arrêt ;
3 - qu'il convient de demander Fassociation des Services de FEtat conformément à Farticle L. 123.7 du Code
de rurbanisme/
4 - de donner autorisation au Maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de prestation ou de
service concernant la révision générale du POS et l'élaboration du PLU,
5 - de solliciter de l'Etat, pour les dépenses liées à la révision générale du POS et l'élaboration du PLU une
dotation, conformément à Farticle L 121.7 du Code de FUrbanisme ;
6 - de solliciter du Conseil Départemental, pour les dépenses liées à la révision générale du POS et
Félaboration du PLU une dotation ;
7 - dit que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes/ seront inscrits au budget de
Fexercice considéré.

Conformément aux articles L.123.6 et L.121.4 du Code de l'Urbanisme/ la présente délibération est notifiée :
o au Préfet,
o au Président du conseil régional,
o au Président du conseil départemental,
o au Président de la communauté de communes de la Matheysine du pays de Corps et des vallées du
Valbonnais
o au Président du Schéma de Cohérence Temtorial de la région urbaine de Grenoble ;
o aux Présidents de la Chambre de Commerce et d'Industrie, de la Chambre des Métiers et de la
Chambre cTAgriculture.
o A l'Institut National des Appellations df0rigines ;
Conformément à Farticle R130-20 du Code de l'Urbanisme, la présente délibération est transmise pour
information en Centre National de la Propriété Forestière.
Conformément à l'article L123-8 du Code de FUrbanisme, seront consultés à leur demande au cours de
Félaboration du projet de Plan Local d'Urbanisme :
o les Présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents/
o les Maires des communes voisines (Notre Dame de Vaulx, Saint Théoffrey, Pierre Châtel, Susvilie/
Prunières/ La Mette Saint Martin)
o le représentant des organismes HLM
Conformément à l/article L121-5 du Code de FUrbanisme, seront consultées à leur demande pour
Féiaboration du Plan Local cTUrbanisme :
o les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat,
o les associations agréées mentionnées à Farticle L141-1 du Code de FEnvironnemenfc.
Conformément à ['article R.123.25 du Code de ['Urbanisme/ la présente délibération fera Fobjet d'un
affichage en mairie durant un mois, d'une mention dans 2 journaux locaux qui sont le Dauphiné Libéré et
les Affiches de Grenoble et du Dauphiné.
La présente délibération sera transmise au Préfet au titre du contrôle de légalité.
La présente délibération produira ses effets juridiques dès Fexécution de Fensemble des mesures d'affichage
et de publicité.

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.

En Mairie, le 23 novembre 2015
Le Maire,

Certifié exécutoire compte tenu de sa transmission
en Préfecture et de son affichage

Le Maire,

Serge BESCHI

Serge BESCHI

ARRONDISSEMENT DE GRENOBLE DELIBERATION
CANTON DE LA MURE DU CONSEIL MUNICIPAL
COMMUNE DE LA MOTTE D'AVEILLANS n°l
L'an deux mille dix-sept et le vingt-fcrois janvier à dix-neuf heures/ le Conseil Municipal de la Commune de LA MOTTE
d'AVEILLANS, régulièrement convoqué le 16 janvier/ s'est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses
séances, sous la présidence de Monsieur BESCHI Serge/ Maire.
Présents :

MM, BESCHI Serge, CASAGRANDE Gilles, FERREIRA Michel, GUIGNIER Michel, LAYE Bernard/ MOUQUËRON Yanick,
NAHUM André, ODD05 David/
Mmes BRUNET Marlène, CHANTRE Carine, MASSON Yvonne, THIRIAL Aline
Absents Excusés avec pouvoir :

EYRAUD Catherine pouvoir à FERREIRA Michel
HAREL Nadine pouvoir à MAS50N Yvonne
PERINO Marie-France pourvoira ODDOS David

ROJAS Angélique pouvoir à BESCHI Serge
Absents Excusés : ARDOIN Christian/ MIMOUN Alain
Absents : DIAMANTENIOS Alexis
Secrétaire de séance ; Yvonne MASSON

Objet : Délibération débat PADD
Monsieur le Maire rappelle que :
Par délibération du Conseil Municipal du 23 novembre 2015, la commune de La Motte cTAveillans
a prescrit la révision générale du Plan d'Occupation des Sols (POS) et Félaboration du Plan Local
cTUrbanisme (PLU).
Conformément à i'article L.151-5 du Code de rurbanisme, le plan local d'urbanisme comprend un
projet d'aménagement et de développement durables qui « définit :
1° Les orientations générales des politiques à'aménagement, d'équipement, d'urbanisme^ de
paysage/ de protection des espaces naturels^ agricoles et forestiers^ et de préservation ou de

remise en bon état des continuités écologiques ;
2° Les orientations générales concernant {'habitat, les transports et /es déplacements, les réseaux
d'énergfe/r !e développement des communications numériques, {'équipement commerciaf, le

développement économique et fes fo/slrs, retenues pour f'ensemble de f'établissement publie de
coopération intercommunale ou de fa commune.

If fixe des objectifs chiffrés de modératson de ta consommation de /'espace et de lutte contre
l'étalement urbain.

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères,
architecturales, patrimonlafes et environnementafes, forsqu'/f existe une ou pfus/eurs communes
nouveffes. »

Conformément à l'article L.153-12 du Code de rUrbanisme/ « un débat a lieu au sein du conseil
municipal sur les orientations générales du projet déménagement et de développement durables
mentionné à i'arttde L.151-5, au plus tard deux mois avant /'examen du projet de pfan foca/
d'urbanisme. »

Ainsi/ le Conseil Municipal de ce jour doit permettre qu'un débat s'instaure sur les grandes
orientations du PADD issues du diagnostic et de notre volonté politique.
Monsieur Le Maire précise que le PADD a fait l'objet de nombreuses réunions de travail du comité
de pilotage et d'une réunion publique.
Afin d'animer [e débat/ Monsieur le Maire propose de présenter les différents points du PADD pour
en débattre.

[!"^ ')r^/ \

t; -' t • ~'^ /"^ \

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de i'urbanisme ;
Vu la délibération du 23 novembre 2015 prescrivant la révision générale du POS ;
Vu la loi ALUR du 24 mars 2014 ;
Considérant qu'en application de l'arfcicle L153-12 du code de ['urbanisme les orientations
générales du PADD doivent faire Fobjet d'un débat au sein du Conseil municipal, deux mois au
moins avant l'examen du projet de PLU ;
Considérant que suite au débat qui a fait place/ les orientations générales du Projet
d'Aménagement et de Développement Durables du PLU de la commune de La Motte d'Aveillans
retenues sont :

ORIENTATION l : REVITALISER LE TERRITOIRE COMMUNAL
Atteindre une population permanente de Fordre de 2000 habitants/, seuil
critique pour le maintien des activités et services existants
Relancer /^économie focale

Garantir un haut niveau de services publies

ORIENTATION 2: REORGANISER LE TERRITOIRE COMMUNAL AUTOUR D'UNE
CENTRALITE
Renforcer le cœur de La Motte dfAveil!ans.

Stopper là difution de lfurbanisation
Améfîorer les déplacements communaux

ORIENTATION 3 : AMELIORER LE CADRE DE VIE
Favoriser un développement urbain intégré à /^environnement
Préserver le patrimoine naturel, architectural et paysager

Considérant que ie Conseil Municipal a débattu des orientations générales du PADD du projet de
PLU de La Motte d'Aveillans lors de la présente séance ;

APRES EN AVOIR DELIBERE/
- PREND ACTE de la tenue du débat sur le PADD conformément à Fartide L153-12 du Code de
FUrbanisme,

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.

En Mairie, le 23 janvier 2017
Le Maire,

Certifié exécutoire compte tenu de sa transmission
en Préfecture et de son affichage le

Le Maire,

Serge BESCHI

Serge BESCHI

Auvergne-Rhône-Alpes

Décision de la mission régionale d’autorité environnementale
après examen au cas par cas
relative à l’élaboration du plan local d’urbanisme
de la commune de la Motte d’Aveillans (38)

Décision n°2017-ARA-DUPP-00666

Décision en date du 27 février 2018
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Décision du 27 février 2018
après examen au cas par cas
en application des articles R.104-28 et suivants du code de l’urbanisme
Le président de la mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes du conseil général
de l’environnement et du développement durable,
Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son annexe II ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L104-1 à L104-8 et R104-1 à R104-33 ;
Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du
développement durable ;
Vu l’arrêté du 12 mai 2016 portant approbation du règlement intérieur du conseil général de l’environnement
et du développement durable ;
Vu l’arrêté du 12 mai 2016 portant nomination des membres des missions régionales d’autorité
environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (MRAe) ;
Vu la décision prise par la mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes dans sa
réunion du 14 mars 2017 portant exercice de la délégation prévue à l’article 17 du décret n° 2015-1229 du 2
octobre 2015 sus-cité ;
Vu la demande enregistrée sous le n°2017-ARA-DUPP-00666, déposée le 28 décembre 2017, relative à
l’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de la Motte d’Aveillans ;
Vu la contribution de la direction départementale des territoires en date du 30 janvier ;
Considérant, en termes de gestion économe de l’espace :
• que la commune comptait 1772 habitants en 2014 ; que le projet de PLU prévoit que la population
permanente de la commune atteigne 2000 habitants, population qui a été identifiée comme seuil
critique pour le maintien des activités et services existants ;
• que le projet de PLU identifie un potentiel d’urbanisation de 3,1 hectares dont 1,7 hectares identifiés
en dents creuses et 1,4 hectares en continuité de l’enveloppe urbaine ;
Considérant que la commune ne comporte aucune zone Natura 2000, et que la zone naturelle d’intérêt
faunistique et floristique de type 1 « Alpages et prébois du Sénépi » se trouve nettement en amont de
l’urbanisation ;
Considérant que les zones humides présentes sur le territoire sont identifiées dans le projet de plan de
zonage comme zones humides à préserver ;
Considérant, en ce qui concerne la bonne prise en compte des aléas miniers, que la zone figurée sur les
différents documents graphiques du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) et qui
semble correspondre à la zone 1AUa du projet de plan de zonage, n’est pas identifiée comme présentant un
risque sur les différentes cartes d’aléa présentées par ailleurs dans le diagnostic ; que, d’un point de vue
général, l’ensemble des risques liés à la présence sur le territoire communal de l’ancienne mine fermée en
1997, seront pris en compte dans le plan de prévention des risques miniers en cours d’élaboration lequel
définira les conditions de constructibilité sur les zones concernées ;
Considérant, en ce qui concerne la satisfaction des besoins futurs en eau potable, que, la ressource
communale étant insuffisante, une solution de substitution est proposée à travers l’utilisation du réservoir de
Putteville ;

Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes
Élaboration du plan local d’urbanisme de la commune de la Motte d’Aveillans (38)
Décision du 27 février 2018
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Considérant, au regard des éléments fournis par la commune, des éléments évoqués ci-avant et des
connaissances disponibles à ce stade, que le projet d’élaboration du PLU de la commune de la Motte
d’Aveillans (Isère) n’est pas de nature à justifier la réalisation d’une évaluation environnementale ;

DÉCIDE :
Article 1er
Sur la base des informations fournies par la personne responsable, le projet d’élaboration du PLU de la
commune de la Motte d’Aveillans, objet de la demande n°2017-ARA-DUPP-00666, n’est pas soumis à
évaluation environnementale.

Article 2
La présente décision ne dispense pas la procédure objet de la présente décision des autorisations,
procédures et avis auxquels elle peut être soumise par ailleurs.

Article 3
En application de l’article R104-33 du code de l’urbanisme, la présente décision sera mise en ligne et jointe
au dossier d’enquête publique ou autre procédure de consultation du public.

Le président de la mission régionale d’autorité
environnementale Auvergne-Rhône-Alpes,

Jean-Pierre NICOL

Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes
Élaboration du plan local d’urbanisme de la commune de la Motte d’Aveillans (38)
Décision du 27 février 2018
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Voies et délais de recours

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à compter de
sa notification ou de sa mise en ligne sur internet.
La décision soumettant à évaluation environnementale peut également faire l’objet d’un recours contentieux
formé dans les mêmes conditions. Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à
compter de la notification ou de la publication de la décision, ou dans un délai de deux mois à compter du
rejet du recours gracieux.
La décision dispensant d’évaluation environnementale ne constitue pas une décision faisant grief mais un
acte préparatoire ; elle ne peut faire l’objet d’un recours contentieux. Comme tout acte préparatoire, elle est
susceptible d'être contestée à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision approuvant le projet.
Où adresser votre recours ?

•

Recours gracieux

Monsieur le Président de la mission régionale d’autorité environnementale d’Auvergne-Rhône-Alpes
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
siège de Clermont-Ferrand
7 rue Léo Lagrange
63033 Clermont-Ferrand cedex 1

•

Recours contentieux

Monsieur le Président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand
6 cours Sablon
CS 90129
63033 Clermont-Ferrand cedex 1

Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes
Élaboration du plan local d’urbanisme de la commune de la Motte d’Aveillans (38)
Décision du 27 février 2018
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Auvergne-Rhône-Alpes

Décision de la mission régionale d’autorité environnementale
après examen au cas par cas relative à l’élaboration du
zonage d’assainissement des eaux pluviales et à la révision
du zonage d’assainissement des eaux usées
de la commune de La Motte d’Aveillans (38)

Décision n°2020-ARA-KKPP-2066

Décision du 29 janvier 2021
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Décision après examen au cas par cas
en application de l’article R. 122-18 du code de l’environnement

La mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes du Conseil général de
l’environnement et du développement durable,
Vu la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son annexe II ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-4, L.122-5, R. 122-17 et R. 122-18 ;
Vu l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du
développement durable ;
Vu l’arrêté de la ministre de la transition écologique du 11 août 2020 portant approbation du règlement
intérieur du Conseil général de l’environnement et du développement durable ;
Vu les arrêtés ministériels portant nomination des membres des missions régionales d’autorité
environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (MRAe) en date des
11 août 2020, 22 septembre 2020, 6 octobre 2020 et 19 novembre 2020 ;
Vu la décision du 12 janvier 2021 de la mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes
portant exercice des délégations prévues à l’article 17 du décret du 2 octobre 2015 susvisé ;
Vu la demande d’examen au cas par cas enregistrée sous le n°2020-ARA-KKPP-2066, présentée le 4
décembre 2020 par la commune de La Motte d’Aveillans (38), relative à l’élaboration de son zonage
d’assainissement des eaux pluviales et à la révision de son zonage d’assainissement des eaux usées ;
Vu la contribution de la direction départementale des territoires de l’Isère en date du 13 janvier 2021 ;
L’agence régionale de santé ayant été consultée en date du 21 décembre 2020 ;

Considérant que la commune de La Motte d’Aveillans est une commune de 1712 habitants (INSEE 2017),
située au sein de la communauté de communes de La Matheysine ;
Considérant que la procédure objet de la présente décision est concomitante à l’élaboration du plan local
d’urbanisme (PLU) de la commune de La Motte d’Aveillans afin d’assurer la concordance des documents ;
qu’il est annoncé que les zonages d’assainissement seront annexés au dit PLU ;
Considérant qu’en matière de gestion des eaux pluviales :
•

le projet de zonage prévoit que la recherche d’infiltration à la parcelle sera privilégiée, y compris
lorsque les nouvelles constructions ou nouveaux aménagements engendrent une imperméabilisation
d’une surface ; à défaut les eaux pluviales seront gérées par rétention avant rejet vers un réseau
d’eaux pluviales ou le milieu hydraulique superficiel ;

•

le projet de zonage prévoit des dispositions spécifiques pour les zones soumises aux risques du plan
de prévention des risques miniers (PPRM) applicable sur la commune ; que dans ces zones,
l’infiltration est à proscrire, et les eaux pluviales seront donc gérées par rétention avant rejet vers un
réseau d’eaux pluviales ou le milieu hydraulique superficiel ; que par ailleurs, il est prévu de ne pas
urbaniser ces secteurs ; que s’ils sont amenés à l’être, des réseaux pluviaux devront être créés afin
de dévier les écoulements vers des terrains présentant le moins de dommages possible ;

Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes

page 2 sur 5

•

le projet s’appuie sur une analyse de l’état du réseau ayant permis de recenser deux secteurs
présentant ponctuellement des dysfonctionnements lors d’événements pluvieux intenses ; que la
commune s’engage à mettre en œuvre rapidement les travaux nécessaires pour corriger ces
dysfonctionnements :
◦

Rue de La Serve : un déversoir d’orage a déjà été installé au pied de la rue du Tapa depuis les
conclusions du zonage ; une partie du débit est ainsi déviée en direction de la rue des Séquoias ;

◦

Secteur du Musée « la Mine Image » : un déversoir d’orage sera mis en place au 1er semestre
2021 dans ce secteur et les eaux seront déviées dans le ruisseau couvert ;

Considérant qu’en matière de gestion des eaux usées :
•

le zonage retenu vise à améliorer l'assainissement sur l’ensemble de la commune ; il n’est pas prévu
de nouvelle urbanisation en dehors du périmètre déjà urbanisé ; qu’ainsi, aucune extension de
réseau n’est prévue ;

•

les eaux usées collectées par le réseau sont envoyées vers la station de traitement des eaux usées
de la Motte Saint-Martin, construite en 2012 et présentant une capacité de 4 200 EH ;

•

le projet de zonage des eaux usées s’appuie sur une étude d’aptitude des sols à l’assainissement
non collectif sur les secteurs non desservis par le réseau d’assainissement ;

•

le projet de zonage prévoit le classement de la quasi-totalité du bourg ainsi que des hameaux des
Signaraux et de Combefolle en zones d’assainissement collectif ; que sur les secteurs d’habitat
dispersés le dispositif d'assainissement relèvera soit de l'assainissement collectif si la parcelle est
jugée raccordable au sens de l'article 35 de la loi sur l'eau, soit de l'assainissement non collectif ;

•

dans les zones d’assainissement collectif, les communes sont tenues d’assurer la collecte des eaux
usées domestiques ainsi que l’épuration des eaux collectées ; que les dispositifs mis en place pour le
traitement des eaux ainsi collectées doivent être à même de respecter les prescriptions des articles
R. 2224-11 à R. 2224-16 du code général des collectivités territoriales ;

•

pour tous les logements non raccordés au réseau public de collecte :
◦

conformément à l’article L. 2224-8 (III) du code général des collectivités publiques, la commune
(ou l’établissement public de coopération intercommunale qui exerce cette compétence) doit
assurer le contrôle des installations d’assainissement non collectif ;

◦

cette mission de contrôle, précisée notamment par l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités
de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif, inclut la
définition des travaux à réaliser par le propriétaire, dans un délai de un à quatre ans selon les
cas, pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de
l’environnement ;

◦

faute par le propriétaire de réaliser ces travaux dans les délais prescrits, la commune (ou
l’établissement public de coopération intercommunale qui exerce cette compétence) peut,
conformément à l’article L.1331-6 du code de la santé publique, après mise en demeure,
procéder d’office et aux frais de l’intéressé aux travaux indispensables;

Concluant qu’au vu de l’ensemble des informations fournies par la personne publique responsable, des
éléments évoqués ci-avant et des connaissances disponibles à la date de la présente décision, l’élaboration
du zonage d’assainissement des eaux pluviales et la révision du zonage d’assainissement des eaux usées
de la commune de La Motte d’Aveillans n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur
l’environnement et sur la santé humaine au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001
susvisée ;
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DÉCIDE :
Article 1er
En application des dispositions du chapitre II du titre II du livre premier du code de l’environnement et sur la
base des informations fournies par la personne publique responsable, le projet d’élaboration du zonage
d’assainissement des eaux pluviales et de révision du zonage d’assainissement des eaux usées de la
commune de La Motte d’Aveillans, objet de la demande n°2020-ARA-KKPP-2066, n’est pas soumis à
évaluation environnementale.

Article 2
La présente décision ne dispense pas des obligations auxquelles le projet présenté peut être soumis par
ailleurs.
Elle ne dispense pas les éventuels projets permis par ce plan des autorisations administratives ou
procédures auxquelles ils sont soumis.
Une nouvelle demande d’examen au cas par cas du projet d’élaboration du zonage d’assainissement des
eaux pluviales et de révision du zonage d’assainissement des eaux usées est exigible si celui-ci,
postérieurement à la présente décision, fait l’objet de modifications susceptibles de générer un effet notable
sur l’environnement.

Article 3
La présente décision sera mise en ligne sur le site internet de la mission régionale d’autorité
environnementale. En outre, en application de l'article R. 122-18 du code de l'environnement, la présente
décision devra être jointe au dossier soumis à enquête publique ou mis à disposition du public.

Pour la mission régionale d’autorité environnementale
Auvergne-Rhône-Alpes et par délégation,
son membre

Marc EZERZER
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Voies et délais de recours
1°) Cas d’une décision soumettant à évaluation environnementale
La décision soumettant à évaluation environnementale au titre de l’examen au cas par cas peut faire l’objet :
•

d’un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa mise en ligne
sur internet, en application des dispositions combinées de l’article L. 411-2 du code des relations
entre le public et l'administration et de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;

•

d’un recours contentieux direct, toutefois, en application des dispositions combinées de l’article
R. 122-17 IV du code de l’environnement et de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le
recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être précédé d’un recours administratif préalable
obligatoire (équivalent d’un recours gracieux obligatoire). Il doit être formulé dans un délai de deux
mois suivant la mise en ligne de la décision soumettant à évaluation environnementale. Un tel
recours suspend le délai de recours contentieux. La mission régionale d’autorité environnementale,
saisie de ce recours administratif préalable obligatoire, statuera sur le fondement de la situation de
fait et de droit prévalant à la date de sa décision. Le cas échéant, si la mission régionale d’autorité
environnementale rejette le recours administratif préalable obligatoire, un recours contentieux peut
être adressé dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.

Où adresser votre recours gracieux ?
Madame la présidente de la mission régionale d’autorité environnementale d’Auvergne-Rhône-Alpes
à l’adresse électronique suivante : ae-dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr
et/ou l’adresse postale suivante :
• pour les dossiers relatifs aux départements de l’Ain (01), Drôme (26), Isère (38), Rhône (69),
Savoie (73) et Haute-Savoie (74) :
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
Pôle autorité environnementale
69 453 Lyon Cedex 06
• pour les dossiers relatifs aux départements de l’Allier (03), Ardèche (07), Cantal (15), Loire
(42), Haute-Loire (43) et Puy-de-Dôme (63) :
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
Pôle autorité environnementale
7 rue Léo Lagrange
63 033 Clermont-Ferrand cedex 1
Où adresser votre recours contentieux ?
Madame la présidente du tribunal administratif de Lyon
Palais des Juridictions administratives
184, rue Duguesclin
69433 Lyon Cedex 03
2°) Cas d’une décision dispensant d’évaluation environnementale
La décision dispensant d’évaluation environnementale rendue au titre de l’examen au cas par cas ne
constitue pas une décision faisant grief mais un acte préparatoire :
•

elle peut faire l’objet d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à compter de sa
notification ou de sa mise en ligne sur internet, en application des dispositions de l’article L. 411-2 du
code des relations entre le public et l’administration ;

•

elle ne peut faire l’objet d’un recours contentieux direct (que celui-ci soit précédé ou non d’un recours
gracieux facultatif). Comme tout acte préparatoire, elle est susceptible d'être contestée à l'occasion
d'un recours dirigé contre la décision ou l'acte autorisant ou adoptant le plan, schéma ou programme
ou document de planification.

Où adresser votre recours gracieux ?
Madame la présidente de la mission régionale d’autorité environnementale d’Auvergne-Rhône-Alpes (voir
supra).
Où adresser votre recours contentieux ?
Auprès du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du recours contentieux contre l'acte
approuvant le document de planification (cf. article R. 312-1 du code de justice administrative).
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