Bruno Mathon
De:
Envoyé:
À:
Objet:
Pièces jointes:

Noy UNG [noy-ung@orange.fr]
mercredi 29 novembre 2017 18:17
plu@stmaximin38.fr
RAIMONDO LES BRETONNIERES ST MAXIMIN
plan N° 948 ET 94329112017.pdf

Indicateur de suivi:
État de l'indicateur:

Assurer un suivi
Avec indicateur

bonjour monsieur, imposible de venir au date en mairie cause travail, je me permet de vous contacter
transmet plan marquer

sur la parcelle 943 parking aménager

la maison en cour réabilitation toiture ect ...

je demande sur le nouveau plu prendre existance de ses deux parcelles a ses fin

courier fait a la mairie rc + ac le 7 2013

CORDDIALEMENT RAIMONDO GILLES LES BRETONNIERES 38530 ST MAXIMIN TEL 06 32
43 02 23

Bruno Mathon
De:
Envoyé:
À:
Objet:
Pièces jointes:

vizioz arlette [aviza@orange.fr]
jeudi 30 novembre 2017 13:10
plu
demande de classement d une parcelle en terrain constructible
PLAN CADASTRE LE CHAPELA 001.jpg

Importance:

Haute

Mail rectificatif suite à notre entreien du 30.11.2017

A l'attention de Madame la commissaire enquêteur,

Dans le cadre du PLU de Saint Maximin , nous souhaiterions que la parcelle N° 2728 qui était auparavant la
parcelle N° 2547 ,lieu dit le Chapela , soit classée en terrain constructible.

Il s'agit d'une parcelle qui avait été viabilisée lors de la réalisation en 2011 du lotissement " Les Pommiers".

Cette parcelle de terrain se trouve dans la continuité du lotissement déja existant.
La motivation de notre demande s'appuie sur le fait qu' un de nos enfants , père de famille est actuellement
locataire à Saint Maximin.
Il souhaiterait y batir sa résidence principale et pouvoir ainsi rester résident de la commune.

Vous trouverez ci joint le plan correspondant. Nous restons à votre disposition pour toute information
complémentaire et vous adressons, Madame , nos sincères salutations.

Arlette et Pierre VIZIOZ

Bruno Mathon
De:
Envoyé:
À:
Objet:

vizioz arlette [aviza@orange.fr]
mercredi 29 novembre 2017 20:27
plu
demande de classement de parcelles en terrains constructibles

Indicateur de suivi:
État de l'indicateur:

Assurer un suivi
Avec indicateur

A l'attention de Madame la commissaire enquêteur,

Dans le cadre du PLU de Saint Maximin , nous souhaiterions que les parcelles N° B 2728 , N° B 2729 et N° B
2730 appartenants au cadastre , lieu dit le Chapela , soient classés en terrains constructibles.

Il s'agit de terrains ayant étés viabilisés lors de la réalisation en 2011 du lotissement " Les Pommiers".

Cette parcelle de terrain se trouve dans la continuité du lotissement déja existant.
La motivation de notre demande s'appuie sur le fait qu' un de nos enfants , père de famille est actuellement
locataire à Saint Maximin.
Il souhaiterait y batir sa résidence principale et pouvoir ainsi rester résident de la commune.

Nous vous sollicitons pour un rendez vous afin de pouvoir vous présenter notre demande. Nous restons à votre
disposition pour toute information complémentaire et vous adressons, Madame , nos sincères salutations.

Arlette et Pierre VIZIOZ

Bruno Mathon
De:
Envoyé:
À:
Objet:
Pièces jointes:

Morel Yves [ymorel@ch-alpes-isere.fr]
mardi 5 décembre 2017 14:43
plu@stmaximin38.fr
PLU - Demande de RDV avec Commissaire Enquêteur
Parcelle 266 - Morel - Saint Maximin (38).jpg

Madame, Monsieur,
Je souhaite me rendre en Mairie Samedi matin pour rencontrer la commissaire enquêteur,
Et lui soumettre une demande de classement de parcelle en terrain constructible.
La parcelle est référencée 266 sur le document joint du cadastre. Il s'agit d'un terrain viabilisé.
Dois-je prendre rendez-vous pour rencontrer Madame Christiane Cousin ?
Bien cordialement,
Yves Morel
Tel. 06 04 52 71 61

Bruno Mathon
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Brigitte VIZIOZ [b.vizioz@orange.fr]
lundi 18 décembre 2017 11:03
plu@stmaximin38.fr
Madame Cousin PLU

Bonjour Madame Cousin

Comme vous me l'avez chaleureusement proposé, je me permets de revenir sur notre discussion, abondamment
entamée le samedi 9 décembre en mairie de Saint Maximin.
(Mes demandes portent sur deux parcelles identifiées sur votre carte au nom de VIZIOZ Paul)

Ma déception et surtout mon incompréhension, ajoutées à celles de mes parents, portent sur une parcelle
numérotée 2260 Section B d'une superficie de 1hectare 85.96 ; elle est située au coeur du hameau des Bruns;
une partie de ce grand terrain est longée par la route qui monte au hameau du Crêt ; son classement en "Zone
d'activité agricole constructible avec prescription(s)" nous paraît, compte tenu des explications que nous avons
eues et (semble-t-il comprises), pour le moins surprenant, illogique et pour tout dire, contraire à la politique que
le PLU a l'intention de mettre en place. Qu'une partie de ce grand terrain soit réservée à un éventuel usage
agricole est peut - être envisageable ( alors qu'il est déjà difficile actuellement de le pratiquer et que
prochainement, il sera davantage occupé par des ronces et des taillis que par des légumes ou des arbres
fruitiers); mais la parcelle dans le hameau est le plus beau terrain ( sans prétention particulière évidemment )
succeptible d'être bâti : accès facile, vis à vis sans contrainte, vue dégagée, orientation favorable
.....objectivement, j'aimerais bien connaître précisément les arguments avancés par les membres qualifiés du
PLU, qui ont décidé de ce classement.

Nous avons évoqué ensemble tous ces points ( en présence de monsieur le Maire ) et je vous remercie encore de
votre disponibilité, de votre implication et de votre patience. Cependant vous m'avez incité à rappeler nos
interrogations, par écrit et de façon détaillée, dans l' attente sinon de modification, du moins d'explications
solides et convaincantes.

Ma deuxième demande porte sur la parcelle située aux Rojons n°1129 Section B d'une superficie de
1500m2.
Elle est à l'entrée d'un grand terrain, réservée à "des activités agricoles " et classée dans "constructible avec
prescription(s).
Reconsidérée en terrain constructible, elle permettrait l'extension bienvenue du hameau des Rojons, puisque
directement située auprès d'une maison existante ; si notre terrain était éloigné et au milieu des champs, je
conviens que ce serait moins pertinent ; mais vu son emplacement, ce ne serait pas incohérent de revoir son
classement avec notre point de vue.

Je ne peux joindre des photos en ce moment : la neige, la pluie, la brume modifient les contours et la
perspective est moins nette.

Dès qu'une lumière et un climat plus favorables se profilent, je vous les ferai parvenir, pour vous donner une
idée plus "parlante " des deux sites concernés.

Je vous remercie madame Cousin de votre lecture attentive, de votre compréhension et du regard bienveillant
et éclairé que vous voudrez bien porter à notre "dossier".

Avec mes salutations respectueuses et reconnaissantes.

Brigitte Vizioz pour Raymonde et Paul VIZIOZ

Bruno Mathon
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Anne Vizioz [annevizioz@yahoo.fr]
mercredi 20 décembre 2017 16:43
plu@stmaximin38.fr
Vincent Vizioz
Demande de modifications concernant l'OAP 2 Le Chapela

Monsieur le Maire,
Madame la Commissaire,
Étant dans l'impossibilité de nous rendre aux permanences, nous vous faisons parvenir ce courrier
concernant l'OAP 2 Le Chapela et notamment la parcelle B2731, - anciennement 2546.
Au bout de la voirie principale du lotissement "Les Pommiers", un droit de passage a été tout récemment
créé -mentionné en orange hachuré sur le plan ci-joint - et empiète d'environ 100 m² sur le périmètre de
l'OAP.
On peut penser que cet accès d'une largeur de 4,5 mètres fera office de voirie principale, pour accéder
aux parcelles 2728 et 2730 qui appartiennent aujourd'hui à Nathan Vizioz ainsi qu'aux autres parcelles de
terrains situées à l'arrière.
Aussi, nous souhaiterions que ce chemin soit sorti des m² classés constructibles et que cette superficie de
100m² soit reportée le long du côté Nord-Est du périmètre, afin de préserver la surface initialement
prévue de l'OAP (3727m²).
Vous trouverez ci-joint un plan qui clarifie cette situation.
D'autre part, nous souhaiterions, dans la mesure de vos possibilités, une augmentation d'environ 110 m²
par rapport à la surface initiale car dans le cadre de la réalisation d'un lotissement de 5 lots, il faut prévoir
des stationnements -une place de 12,5m² par lot, soit 62,5 m² et un trottoir d'une longueur de 30
mètres, soit 45 m².
En espérant que vous pourrez prendre en compte notre requête, nous vous prions de recevoir, Monsieur
le Maire, Madame la Commissaire, nos respectueuses salutations.
Anne et Vincent Vizioz
Ci-dessous un plan de la zone concernée

Bruno Mathon
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Olivier DENOLLY [olivier-denolly@orange.fr]
jeudi 21 décembre 2017 16:13
plu@stmaximin38.fr
PLAN LOCAL D URBANISME

A l'attention de MNE COUSIN Christiane (Commisaire Enqueteur)

Bonjour,

Je suis proprietaire de la parcelle (B823) lieu dit ( la serve ) soit 17ares ,

Serait t il possible de classer ce terrain en zone constructible en sachant qu il n'y a aucun risque au niveau de sa
situation geographique ?

Je ne peux assister a la permanence

Merci par avance de votre réponse

Cordailement

OLIVIER DENOLLY (06 16 86 80 66 )

Bruno Mathon
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Olivier DENOLLY [olivier-denolly@orange.fr]
mercredi 20 décembre 2017 22:19
mairie@stmaximin38.fr
PLAN LOCAL D URBANISME

MNE COUSIN christiane (commisaire enqueteur)

BONJOUR

Etant proprietaire d une parcelle lieu dit ( la serve ) numero 623 soit 17 ares serait t il possible de classer se
terrain en zone constructible sachant qu il ni a aucun risque au niveau de sa situation geographique
j attends une reponse de votre part
je ne peut assister a la permanence

merci d avance

Veuillez recevoir mes salutations

OLIVIER DENOLLY (06 16 86 80 66 )

PPA : arrivé hors délai
Bruno Mathon
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Balesme Patrick [patrick.balesme@isere.fr]
jeudi 21 décembre 2017 08:28
'Mairie de St Maximin'; plu@stmaximin38.fr
'Pierre BELLI-RIZ'; Etienne DELVOYE
RE: PLU St maximin - Isère

Monsieur le Maire,
Le bureau d’étude ne répond pas à la demande.
La rédaction de ces articles pose problème ; que la commune sera la première à devoir gérer si elle les crée.

«

«
Je vous demande de bien vouloir intégrer les modifications suivantes/aux routes départementales :
-10 m de la limite du DP en zone Ub
- 20m en zone A et N.
Copie à l’adresse indiquée pour l’enquête publique.
Cordialement.
BALESME Patrick
Chef de service aménagement
Direction territoriale du Grésivaudan
71 chemin des sources
38190 Bernin
Tel : 04 56 58 16 11

Message de confidentialité : Ce courriel (de même que les fichiers joints) est strictement réservé à l'usage de la
personne ou de l'entité à qui il est adressé et peut contenir de l'information privilégiée et confidentielle. Toute
divulgation, distribution ou copie de ce courriel est strictement prohibée sans autorisation de l’expéditeur. Si vous avez
reçu ce courriel par erreur, veuillez m’en aviser, et le supprimer de votre système informatique.

De : Etienne DELVOYE [mailto:etienne.delvoye@gmail.com]
Envoyé : jeudi 14 décembre 2017 10:02
À : Balesme Patrick
Cc : 'Mairie de St Maximin'; 'Pierre BELLI-RIZ'
Objet : RE: PLU St maximin - Isère
Importance : Haute

Bonjour,
J’ai bien pris connaissance de votre message.
La question des reculs a été étudiée au cours de l’élaboration du projet de PLU.

De notre point de vue les anciennes trouées n’ont plus raison d’être. A notre connaissance, le département de l’Isère n’a
pas délibéré pour l’institution de servitudes de recul ou de dégagement (arrêté n° 2015-256 du 4 février 2015).
Les reculs ne concernent que les constructions mais pas les plantations ni les clôtures. De ce fait la mise en place de
recul ne permet pas d’assurer la bonne visibilité, notamment au droit des accès aux propriétés et par ailleurs il n’est pas
possible d’interdire de clore une propriété.
Pour les besoins d’aménagement des voies qui posent des difficultés de circulation ou de sécurité, la seule solution, qui
ménage le droit à indemnisation pour les propriétaires, est la mise en œuvre d’un emplacement réservé qui ouvre au
droit de délaissement pour le propriétaire. Dans le projet de PLU, des emplacements réservés sont matérialisés à cet
effet.
Enfin, la commune a la possibilité d’appliquer les articles R111-2 et R111-5 du code de l’urbanisme.
Tels sont les éléments que je tenais à vous communiquer.
Compte tenu de l’avancement de la procédure, et afin qu’il puisse être pris en compte, je pense qu’il faut transmettre
votre avis directement à Mme la Commissaire Enquêteur.
En espérant avoir répondu à votre attente, je reste à votre disposition.
Cordialement
Etienne DELVOYE

Pierre BELLI-RIZ
1 place St Bruno 38000 GRENOBLE
06 24 98 11 88
PBR.urbanisme@gmail.com
-------------------------Etienne DELVOYE
urbaniste OPQU architecte DPLG
06 31 79 36 89
etienne.delvoye@gmail.com
--------------------------------------Afin de contribuer au respect de l'environnement,
merci de n'imprimer ce message que si nécessaire

De : Balesme Patrick [mailto:patrick.balesme@isere.fr]
Envoyé : lundi 11 décembre 2017 18:29
À : pbr.urbanisme@gmail.com
Cc : Mairie de St Maximin (mairie@stmaximin38.fr)
Objet : PLU St maximin - Isère

Bonjour,
Je termine l’analyse du PLU de cette commune pour donner l’avis du Département ; et je ne retrouve pas sur le
document graphique les reculs/emprises publiques annoncés dans le règlement écrit pour les zones Ua, Ub, A et n.
Cela faisait suite à un échange avec la commune dont voici un extrait

«
-

Zone Ua : l’implantation à l’alignement/emprises publiques est cohérente avec le bâti ancien. En revanche cela
peut poser des problèmes de visibilité. Si une nouvelle construction s’implante à l’alignement de la RD par ex,
alors elle pourra masquer la visibilité des accès situés de part et d’autre. Vous auriez intérêt à préciser la

-

-

rédaction de cet article (à l’alignement ou avec un retrait compatible avec la visibilité nécessaire à la sécurité
des accès). Vous pouvez aussi distinguer les voies communales des départementales.
Zone Ub : l’implantation à l’alignement/emprises publiques n’est pas cohérente avec la définition de la zone Ub
(récent, résidentiel), ni avec les reculs existants. Pour les RD, il est préférable de se caler sur les reculs pratiqués
jusqu’à présent (10m). Là encore, vous pouvez distinguer les voies communales et les RD.
Zones A et N : les reculs/emprises publiques ne sont pas adaptés aux RD. 3 m c’est trop peu ; et pourrait créer
des problèmes de sécurité (masque à la visibilité, obstacle latéral…). Pour les RD un recul de 20m est nécessaire.

«
Merci pour votre éclairage.
L’enquête publique se terminant le 21 décembre, un retour rapide serait utile.
Cordialement.

BALESME Patrick
Chef de service aménagement
Direction territoriale du Grésivaudan
71 chemin des sources
38190 Bernin
Tel : 04 56 58 16 11

Message de confidentialité : Ce courriel (de même que les fichiers joints) est strictement réservé à l'usage de la
personne ou de l'entité à qui il est adressé et peut contenir de l'information privilégiée et confidentielle. Toute
divulgation, distribution ou copie de ce courriel est strictement prohibée sans autorisation de l’expéditeur. Si vous avez
reçu ce courriel par erreur, veuillez m’en aviser, et le supprimer de votre système informatique.

