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COMMUNE DE LALLEY  
ENQUETE PUBLIQUE sur la REVISION du POS en PLU de la commune et à la 
mise à jour des zonages d’assainissement –  
Arrêté N° 2018-011 du 24 avril 2018 

 
AVIS et REQUETES RESUMEES, manuscrites ou envoyées par courrier ou mail, 

inscrites ou retranscrites dans les registres d’enquête publique du 22 mai au 26 juin 2018 
 
Relevé par Claude SCHWARTZMANN Commissaire-Enquêteur  
Résumé le 2 juillet 2018 
 
Nota :  
Le numéro de chaque dossier implique un dossier soit évoqué en entretien avec le Commissaire-Enquêteur en 
Mairie, soit envoyé ou remis par courrier ou mail. Sans indication après la numérotation, il est fait référence à 
seulement un entretien en Mairie. 

 

 
REGISTRE 1 
 
Dossier N° 1 (courrier et entretien en Mairie) 
M et Mme Michel LAMBERT 
Hameau d’Avers 
38930 LALLEY 
Parcelles 17, 108 et 110 – Section Eveille -  

 
- Si la maison d’habitation se trouve en zone constructible su la parcelle 17, les parcelles 108 et 110 

sont en zone A du projet de PLU. La question est de savoir s’il est possible d‘implanter des annexes 
et/ou extensions à la maison, ainsi que d’installer des panneaux photovoltaïques pouvant être 
disposés sur le terrain avec la mise en avant d’un intérêt collectif comme une alimentation 
électrique du reste du hameau d’Avers ? 
Regret de ne plus avoir les 2 parcelles en zone constructible. 

 
-  La décision annoncée en réunion publique par M. le Maire le 6 décembre 2017 a entériné 

l’assainissement individuel plutôt que collectif sur Avers pour des raisons financières pour la 
commune, ce qui est considéré comme discriminatoire par rapport à la solution de réseau collectif 
choisi pour le bourg. Une solution de réseau collectif aurait pu être envisagée à moyen ou long 
terme (ex : 15 ans). 
Rappel de la délibération du Conseil Municipal du 2 mars 2012 approuvant le scénario 
d’assainissement collectif sur le bourg COMME sur Avers. 

 
 
Dossier N° 2  
Michèle DUMONT 
Stéphane DUMONT 
Rue de la Mangette à Avers (résidence secondaire) 
Parcelle 37/113/82 
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- Sur la base d’une note du SIGREDA du 12 mars 2018, remarque concernant l’assainissement sur 
Avers : la conclusion de la note semble fallacieuse dans la mesure où le calcul en 3° ligne du 
tableau Cas 1 ne devrait pas prendre en compte les 1€ / m3 du prix actuel de l’eau. Le cas 
présenté serait en fait favorable sur la base d’un remboursement sur 30 ans. Les calculs 
présentés dans la note sont plutôt illogiques. Par exemple, le coût de l’assainissement annoncé à 
12.940 € serait plutôt 9.340 €. 

 
-      Problème de perméabilité du sol à Avers car ne permettant pas une bonne infiltration par épandage   

classique en assainissement individuel => risques 
 
- Demande de pouvoir implanter une piscine sur la parcelle 113 située en zone A 
 

 
Dossier N° 3  
Marie-France GIRAUD née ARTHAUD 
Le bourg 
Parcelle AB 327 sur 21,91 ares 
 

- Cette parcelle face au cimetière était en zone constructible au POS. Elle est passée en zone A, 
à côté d’une résidence secondaire (Thouvenot) et elle est viabilisée.  
=> demande de la remettre en zone constructible 
 

 
Dossier N° 4  
Aline BLANC née GIRAUD  
45 bis, Rue du Gambaud 38230 TIGNIEU 
Parcelle ZB 004 proche de la ferme sur le secteur Brame-Fam  
 

- Anciennement constructible, demande à ce que la parcelle la redevienne au projet de PLU la 
mettant en zone A. Quelques maisons sont à proximité et la voirie est existante à proximité 
immédiate. 
 

 
Dossier N° 5 (entretien et note) 
Bernard GRASSI 
Parcelles 103 et 106 à Avers 
 

- Suite à un diagnostic réalisé sur l’assainissement de l’habitation par un technicien pour le 
compte du SIGREDA, il a été proposé de mettre en place une microstation sur l’une des parcelles. Au-
delà d’un intérêt technique intéressant, coût individuel estimé fort important : 15.620 € (devis du 21 
mai 2018).  
Il s’agit d’une ancienne étable avec grange. L’installation existante se raccorde en passant dans la rue 
de la Mangette et se dirige, en passant sous la RD, vers le ruisseau de Lalley. Cette canalisation 
semble en très mauvais état car rien ne sort au dernier regard de visite. 
Demande d’assainissement collectif sur Avers induisant une solution cohérente, régulièrement 
entretenue, face à des installations individuelles peu ou pas entretenues ni contrôlées, donc non 
saines. De plus, certaines parcelles du hameau sont trop réduites pour pouvoir y installer un réseau 
d’épandage. 
 
- Remise d’une note présentant un calcul de chiffrage de l’assainissement individuel avec 2 
scénarios. 
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Dossier N° 6 (entretien et courrier) 
Jérôme IACHKINE, accompagné par Me Louis COFFLARD, avocat 
Avers 
Parcelles Section AC 81/99/100/111  
Extraits :  
 

- Une habitation se trouve sur la parcelle 111. Les parcelles concernées hormis la 111 sont 
situées au POS en zone UA constructible et proposées dans le projet de PLU en zone A agricole. Les 
conclusions d’une analyse juridique du déclassement en zone agricole d’une grande partie du 
hameau d’Avers révèlent de graves illégalités, incluant le projet d’OAP N°3 du secteur Avers Ouest. 
Plusieurs habitations isolées sont en effet non liées à l’activité agricole, application « extensive » de 
la notion de zone agricole contredit gravement les dispositions réglementaires du code de 
l’urbanisme tels qu’interprétées par la jurisprudence administrative. Plus précisément, les parcelles 
concernées s’implantent en dehors du « périmètre de réciprocité ». 
 
- Concernant l’OAP N°3 secteur « Avers Ouest », le caractère fallacieux des justifications 
proposées pour ce site est manifeste en comparant les objectifs de sécuriser les déplacements afin 
de desservir l’ensemble du secteur pour la programmation de 3 logements. Le projet de voirie ne 
sécurise en rien l’accès aux parcelles cadastrées 100 et 10, alors qu’une solution aurait dû être 
trouvée depuis la voie communale au sud du hameau. La configuration des parcelles ne permet pas 
une construction facile des 3 logements compte tenu de problèmes d’accessibilité. 
Le projet de PADD n’assigne pas aux OAP la création de logements. 
Un voisin, M. PIERREMONT pour la parcelle N° 10, a sollicité une servitude de passage sur le terrain 
de M. IACHKINE qui a refusé. 
=> le projet d’OAP paraît gravement illégal, compte tenu d’un erreur manifeste d’appréciation et 
d’un détournement de pouvoir en n’ouvrant à l’urbanisation de fait qu’une seule parcelle (N° 10) en 
lui accordant par voie d’autorité et spécialement dédié un accès. 
Les intérêts légitimes de Monsieur IACHKINE apparaissent donc injustement et gravement affectés 
par le projet de PLU. 
 

 
Dossier N° 7 (entretien et courrier) 
Jean-Pascal et Béatrice RIBERET-JORON 
2 quater rue Jean-Pierre Timbaud 38130 ECHIROLLES 
Parcelles 60 et 88 sur Avers (résidence secondaire) 
 

- La maison sur la parcelle 60 rejette ses eaux usées au niveau de la partie basse vers la rue à 
50 cm de profondeur, directement, sans passer par une fosse septique. Un 2ème rejet au niveau de la 
porte d’entrée est également à 50 cm de profondeur et est issu d’une fosse septique ancienne hors 
normes en vigueur, située sous un escalier.  
Pour effectuer le retraitement proposé par la Mairie, il faudrait installer des pompes pour chaque 
point de rejet pour remonter les eaux usées sur le terrain 3 mètres plus haut. Cela impliquerait des 
travaux dans une chambre et reprendre la fosse septique existante. 
Mais la nouvelle installation nécessiterait aussi une surface d’épandage que l’exiguïté du terrain 
empêche. Enfin, les travaux entrainerait une dépense considérable, sachant qu’une fosse septique et 
le système d’assainissement requis par le PLU ne serait pas adaptés pour une résidence secondaire. 
En outre, les sols d’Avers ne sont pas adaptés en grande majorité aux solutions demandées, en 
prenant référence à des études de sol réalisées dans le passé. 
 
Un mode d’assainissement collectif plus judicieux pourrait être envisagé car : 
➢ La quasi-totalité des maisons serait regroupée pour gérer cette solution technique. 
➢ L’assainissement serait fait le long de 2 axes principaux en voierie. Une tranchée va bientôt être 

creusée dans le hameau pour enterrer des lignes électriques et téléphoniques dans une des 
voieries. 
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➢ A flanc de colline, donc avec pente naturelle d’écoulement des eaux 
➢ Avec la possibilité de créer une ou plusieurs zones d’épandage en contrebas du hameau. 

 
 

Dossier N° 8 (entretien et courrier) 
Groupement de 32 propriétaires sur Avers  
Avers 
 

-  Concerne l’assainissement :  
L’historique fait référence aux conclusions d’études de 1991 concluant à la non-aptitude des sols 
d’Avers à l’assainissement individuel, et de 2011 « sur les choix … correspondant à une vision à 
long terme », à la décision du CM du 30 mars 2012 approuvant les scénarios d’assainissement 
collectif sur le bourg et le hameau d’Avers, à la décision du CM le 28 septembre 2015 
d’approuver l’assainissement collectif sur le bourg et individuel sur Avers, et ce sans réelle 
information aux habitants d’Avers, aux réserves des services de l’Etat le 30 avril 2018 sur 
l’assainissement non collectif car diagnostic non présenté et la faisabilité de sa mise en œuvre 
non étudiée ni justifiée. 

 
L’aspect technique montre que, sur les 27 maisons d’Avers, 24 sont raccordées au collecteur 
communal, et que la nature des sols n’incite pas du tout à la solution individuelle, ni la limitation 
de la taille de nombreuses parcelles.  
Parmi les différentes hypothèses, pourquoi ne pas avoir étudié une solution de type semi-
collectif sur le versant Ouest ? 
Pourquoi les 2 cours d’eau sensés récupérer les collecteurs d’Avers sont-ils secs ? 
70 équivalents-habitants sont repérés dans le projet de PLU, en ayant repéré qu’un seul des 2 
gîtes existants. Or, les prévisions montrent qu’on serait plus proche de 110 équivalents-
habitants. 
Les approches techniques ne semblent pas en phase entre la position des bureaux d’études et 
celle de la Mairie. 

 
La solution collective est nettement surévaluée par rapport à celle de 2015. La Municipalité 
préserve les finances communales au détriment de l’égalité de traitement entre les citoyens de 
la commune qui n’est pas assurée. La solution individuelle est une décision discriminatoire qui, 
en particulier, coûte très cher à chacun (jusqu’à plus de 15.000 €), sans pour autant pouvoir 
bénéficier d’une quelconque subvention. 

 
La multiplication d’installations individuelles ne sera pas aussi efficace d’une station d’épuration 
collective et ne va pas dans le sens du développement durable. 
L’assainissement non collectif augmente significativement le coût d’occupation des logements, 
obérant l’avenir du village faisant pourtant partie des zones rurales à revitaliser. 
 
=> Il serait bon d’entretenir le réseau d’assainissement actuel, de prévoir sa rénovation / 
restructuration d’ici 15 ans afin de ne pas mettre la commune en difficulté financière. Il faut 
éviter de faire reporter aux seuls citoyens d’Avers la charge d’un service assuré jusqu’à ce jour 
par la collectivité. 
Il faut inscrire le réseau collectif sur Avers comme indispensable. 

 
 
Dossier 9 (entretien et courrier) 
Bernadette KOPACZ et Patrick GATELIER 
Gîte des Ombelles  
Avers 
Parcelles 56/57/84 et 87 
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- L’obligation d’installer une filière individuelle pour l’assainissement mettrait en jeu 
l’existence même de l’activité d’accueil et d’hébergement du site en raison du coût très 
important. Ce gîte est classé ERP pour 30 personnes, et a été monté en 1990. Il s’agissait de 
transformer une vieille ferme en gîte pour y organiser des rencontres interculturelles en 
matière d’éducation et d’environnement.  
Les dépenses imposées par la solution de type ANC (30.096 € d’investissement + les frais de 
gestion annuels et décennaux) ne seraient pas supportables par l’établissement et prouverait 
une inégalité de traitement économique entre les acteurs d’hébergement touristiques entre 
le Bourg et Avers. Ainsi, le camping et l’auberge/gîte du bourg ont comme contrainte unique 
de répercuter l’augmentation du coût sur le M3 d’eau (1 €) de leur facture sur les nuitées de 
leur clientèle. 
Manque de place avéré sur le terrain, confirmé par des fabricants de matériel spécialisé et 
par le Directeur des services de la DDASS en 1991. 
Le semi-collectif n’est pas une alternative car toutes les dépenses resteraient à charge des 
propriétaires concernés. 
Le SPANC, consulté sur l’assainissement d’Avers, est versatile dans le sens où, en mars 2017, 
son technicien écrit qu’ « un système autonome complet et adapté aux contraintes doit être 
mis en place » ; en novembre 2017, ce technicien indique au gérant du gîte qu’il ne faut pas y 
mettre une microstation, comme indiqué plusieurs mois avant, mais « une filière à média 
filtrants » du fait d’une occupation du gîte irrégulière (différences notoires entre hiver et 
été). De plus, il annonça que les subventions allaient être réduites jusqu’à disparaître à court 
terme. 
Par ailleurs, l’ANC décidé par la commune mettrait en difficulté les habitants/propriétaires, 
affectant le devenir de l’occupation d’Avers dans son dynamisme et son attrait. 
 

- Il faut noter que le gîte a été monté en 1990 et non en 1992. 
 

 
Dossier N° 10 
Maryse BREYTON 
Brame-Fam Le Pavillon Le Bourg (vers le cimetière) 
Parcelle ZB 003 
 

- Parcelle dédiée à l’agriculture actuellement, constructible au POS et inconstructible au projet 
de PLU (zonz A). Demande de lui redonner son autorisation de construire compte tenu d’un 
compteur d’eau sur le terrain et du paiement de son abonnement. Le chemin est viabilisé en 
limite. Pb de valorisation future du terrain lors de la transmission aux héritiers. 

 
 
Dossier N° 11  
Laurent et Jean-Michel PIERMONT, en indivision 
Avers  
Parcelles A 10 et 11 
 

- Avers était un secteur de Prébois ayant fusionné avec Lalley en 1741, désormais considéré comme un 
hameau et « annexe » du Bourg, obérant ses possibilités de développement. 
- Souhait de garder la constructibilité de la parcelle 10 inscrite dans l’OAP N° 3. Cependant, la partie 
constructible (300 m²) étant trop petite, désir d’une constructibilité de 1.000 m². L’accès peut se faire 
soit par les parcelles voisines, au sud-ouest comme prévu dans l’OAP, soit vers la parcelle au nord-est où 
se situe un bâtiment agricole (A 13 et A 14), après accord du voisin concerné.  
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Dossier N° 12  
Jean-Claude CUILLERIEZ-ROUX pour la famille ROUX 
Grange EPP 46 Avers 
Parcelle 17 
 

- Parcelle en zone A. La grange voisine de la parcelle concernée pourrait être étendue vers la parcelle 
17 afin d’y aménager une terrasse, une fosse septique. Il ne s’agit pas d’y faire une extension. 2 
solutions : 
> Changer ou compléter le règlement du projet de PLU qui n’a rien prévu pour ce qui concerne 2 zones 
distinctes. 
> Faire une dation ou un échange entre la constructibilité de la parcelle 46 en zone U en la passant en 
zone A et une partie de la parcelle 17 en passant en zone U. 

 
 
Dossier N° 13  
Sylvie MARQUAND-SICARD 
Avers 
Parcelle 61 
 

- Le terrain est très étroit, ce qui ne permet pas d’installer un assainissement individuel. La partie non 
construite est déjà occupée par une fosse septique, une arrivée d’eau, une cuve à gaz et des plantations 
à préserver dont des haies. 
 
-  Même si propriétaire d’une résidence secondaire, appui de la démarche des habitants d’Avers pour 
un assainissement collectif. La remise en état des réseaux dans la rue pourrait profiter à une remise en 
état ou à neuf du collecteur d’assainissement s’y trouvant. 
 

 
Dossier N° 14 (courrier)  
Guy ZANARDI 
24, rue Jean Jaurès 38610 GIERES 
Parcelle AC 74 et 32 Avers 
 

- Propriétaire d’une maison (parcelle 74) en bordure immédiate de la voie communale et 
raccordée au collecteur communal. « Concernant la sécurité des personnes, il est matériellement 
impossible pour qui que ce soit d’entrer en contact avec les effluents des eaux usées de la maison à 
la production de celles-ci car raccordée par réseau enterré au collecteur. Seul ce collecteur 
rassemble tous les effluents d’eaux usées du village qui se déverse dans une combe sèche et est 
responsable de la dangerosité pour les personnes et l’environnement ». 
 
- La nature des sols sur la parcelle imposerait l‘installation d’une solution de type microstation 
avec effluents vers le collecteur communal. Cette installation est impossible compte tenu du 
contexte physique local ou d’un surcoût très important même si placé sur une parcelle voisine (la 
32).  
Pour équiper les 27 maisons (sans compter sur les gîtes) de microstations, il faudrait un budget de 
405.000 € sans pouvoir bénéficier de subvention. Ceci n’est pas pensable en regard avec la cherche 
de traitement égalitaire des habitants de Lalley. 
Entre l’estimation de 110.000 € de la Coopérative AT’EAU en 2015 et celle du SIGREDA de 550.000 € 
en 2018, il devrait être utile de rechercher une solution techniquement et financièrement adaptée 
aux besoins et contraintes du village et aux impératifs de la commune. Dans ce cas, l’augmentation 
du prix de l’eau traitée devrait être plus aisément acceptable.  
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Dossier N° 15 (courrier) 
Claude ZANARDI 
6, avenue John Kennedy 38500 VOIRON 
Parcelles AC 44 et 45 Avers 
 

- La maison est sur la parcelle 45 comporte un mur de soutènement de 1,5 m en surplomb de 
la rue. Les eaux usées traitées rejoignent par gravité le collecteur sous la voie publique. Un 
assainissement individuel obligerait à une microstation autonome si les conditions règlementaires le 
permettent au coût élevé. Le bâtiment situé sur la parcelle 44 ne peut recevoir un assainissement 
individuel s’il est transformé en maison d’habitation. En effet, cet aménagement neutraliserait 
l’accès aux véhicules sur la parcelle. 
=> La seule solution technico-financière pour Avers serait un assainissement collectif. 
- La parcelle voisine 46 et le bâtiment parcelle 43, en zone UA, ne disposent pas d’accès direct 
à la voie publique. Pour permettre à son propriétaire de profiter pleinement de ces parcelles, il 
faudrait créer un accès voirie et réseaux en passant par la parcelle 48 à l’ouest. 

 
 
Dossier N° 16 (courrier et entretien) 
Danielle et Jean-Pierre SERRE  
Le Village, Montée de Prusère LALLEY 
Parcelles C 168, 163 et 164 
 

- Un diagnostic d’état des habitations existantes est nécessaire en matière d’assainissement 
sur le bourg pour que la commune dispose d’un constat réel. Il n’existe à ce jour aucune 
information individuelle permettant aux habitants du bourg de savoir si les installations sont 
conformes ou non. Et les raccordements des habitations vers le réseau collectif n’ont pas été 
diagnostiqués, ce qui empêche la maîtrise des eaux usées et pluviales. 
 
- Pour Avers, 2 réseaux collectifs existants et les études de l’assainissement montrent un grand 
nombre de difficultés pour la réalisation d’assainissements individuels (études de sols, terrains 
inexistants, …). La dernière étude aborde le budget, mais pas les contraintes individuelles et les 
possibilités de financement (subventions) qui ont fortement régressé. 
Le PLU nécessite la réalisation d’un assainissement réaliste, respectueux de l’environnement et 
égalitaire pour les habitants. 

 
- Le projet de PLU ne présente aucune mesure de protection des captages d’eau. Seront-elles 
budgétisées et programmées rapidement alors que les études hydrogéologiques sont en cours 
d’élaboration ? 
 
- Il n’y a pas de réponses réalistes aux points de stationnement sous-estimés dans le bourg ou 
pour les emplacements réservés aux PMR pour accéder à l’église l’aire de jeux 
d’enfants, l’Espace Giono, la salle des fêtes. 
L’accès à l’épicerie n’est pas étudié alors qu’il est référencé comme point névralgique, donc à 
sauvegarder en priorité. Pourquoi ne pas songer à la réhabilitation de l’ancienne poste 
présentant un grand nombre d’avantages ? Ce bâtiment communal typique du Trièves 
apporterait de la flexibilité à la réhabilitation et donc une facilité dans le budget communal. 
 
- L’OAP N°1 
Le propriétaire du terrain privé concerné n’a pas émis de volonté particulière affirmée et le 
réseau d’eaux usées traverse cette parcelle et compromet l’urbanisation le long du ruisseau. 
Ce projet nécessite un bouleversement profond d’un équipement public existant : le terrain 
multisports rénové récemment avec des subventions de l’Etat. 
Problème de l’accessibilité à cette parcelle qui fait l’objet d’un procès au Tribunal.  
La liaison vers la salle des fêtes se ferait par un chemin piétonnier sur le ruisseau busé 
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dangereux traversant 2 propriétés privées. 
Le stationnement mis à disposition serait limité avec obligation de jonction pédestre 
uniquement. 
 
- L’OAP N°2 
Ce dossier ne constitue pas un projet communal car sur 2 parcelles privées. La faisabilité 
technique et financière dépend de l’OPAC aux intentions non vérifiées et sans étude 
actuellement. Pourquoi ne pas envisager l’utilisation de la parcelle communale N° 28 allant vers 
le camping ? 
 
- L’OAP N° 3 
Elle ne concerne que des propriétés privées où la commune ne doit pas s’ingérer 
 
- L’OAP N°4 
Nécessité d’être étudié de manière plus précise, en incluant l’électricité et la signalétique. Pb 
pour le cheminement doux reliant la place Edith Berger à la montée Prusère par le ruisseau busé 
(danger, compliqué ?). 
 
- CONCLUSION :  
L’assainissement n’est pas finalisé, coûte cher, mais est une opération nécessaire. Les 
opérations conséquentes en cours vont peser lourd sur les budgets et les capacités 
d’entreprendre de la commune prochainement. 
Les OAP ne sont pas maîtrisées par la commune. 
Aussi, la commune se met dans une position de ne pas pouvoir répondre à ses obligations 
concernant l’assainissement, la réalisation de logements sociaux et l’amélioration de la qualité 
de vie de Lalley. 

 
Dossier N° 17 (courrier) 
M et Mme Gilbert MAGNAT 
Chemin du Pont de Ruelle LALLEY 
Parcelle N° 73  
 

- L’épicerie est un lieu de rencontres, d’échanges, un endroit créant du lien social 
indispensable à la vie de la commune et mérite d’être le premier centre d’intérêt du village. 
Compte tenu de locaux trop exigus et de parkings matérialisés, elle pourrait être relocalisée 
dans l’ancienne poste tout à fait adaptée à ce nouvel usage.  
Or, le projet de PLU prévoit la démolition de ce bâtiment pour créer un parking. 
 

- La démolition du terrain de tennis multiactivités situé à l’arrière de la Mairie pour créer une 
route d’accès à la salle de fêtes et un parking est irréaliste compte tenu des récents 
investissements réalisés alors que l’équipement est en très bon état. 
La solution que la Mairie ne veut pas entendre serait l’achat d’une parcelle au nord de la salle 
des fêtes avec un accès déjà en place. L’espace autour de la salle des fêtes est totalement 
insuffisant. Les travaux de voirie et d’assainissement permettrait de rendre l’accès au terrain 
constructible situé à l’arrière de la Mairie. L’acquisition de 3.000 à 5.000 m² en limite nord de 
la salle des fêtes aurait pour conséquence de créer un véritable espace pour l’organisation de 
manifestations extérieures et un vrai parking lors de l’utilisation de la salle des fêtes, ainsi 
que le stationnement facile à l’accès au terrain constructible proche. 
 

 
 
 

_________________________________________________ 
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REGISTRE 2 
 
 
Dossier N° 18  
M et Mme Alain BEGUIN 
Avers 
Parcelles 8, 72 et 73   
 

- Appui au courrier concernant l’assainissement collectif d’Avers. Le vieillissement du réseau 
collectif est évidemment à prendre en compte. La solution individuelle préconisée est 
incohérente, difficile économiquement et techniquement. 
 

- La maison de la parcelle N° 8 est en 2 parties dont les eaux usées des WC partent au sud vers 
la rue et son collecteur et la partie nord va vers la départementale. Un assainissement 
individuel sur la parcelle 73 impliqueraient des solutions techniques difficiles et très 
coûteuses (minimum 10.000 €). 
A cela il faut ajouter les coûts de maintenance ainsi que sa mise en œuvre compte tenu de 
l’usage comme résidence secondaire (hors hiver).  

 
 
Dossier N° 19 (entretien et courrier) 
François DELCEY 
Avers 
Parcelle 66 
 

- Difficultés envisageables pour l’assainissement individuel car l’évacuation des eaux usées se 
fait actuellement sur la rue. Monsieur MIBORD, technicien du SPANC, a fait oralement 2 
propositions en mai 2017 : fosse septique individuelle ou association à une fosse septique à 
réaliser pour l’ancienne école, en traversant la rue. A ce jour, aucune confirmation/rapport 
écrit du technicien malgré son engagement. 
 

- Une solution d’assainissement collectif pour Avers serait souhaitable. 
 

 
Dossier N° 20  
Régis MAGNAT 
Le Bourg 
Parcelle 193 en indivision à ce jour 
 

- Souhait de rendre la parcelle constructible sur sa totalité contrairement à sa division en 2 
proposée au projet de PLU avec une partie en zone A. La partie sud de la parcelle est en 
limite de réseaux, mais sans accès voirie à ce jour. Prise de conscience que cette partie sud 
requiert une servitude de passage sur la propriété 193 si elle est séparée de cette dernière 
foncièrement. 

 
 
 
Dossier N° 21 (courrier) – complète l’info du dossier N° 9 - 
Bernadette KOPACZ 
Avers 
Gîte des Ombelles 
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- Suite à la visite, le 20 juin dernier, d’une entreprise fabricant des installations 
d’assainissement, il est notoire que la parcelle au bas du gîte et de l’habitat privé ne peut 
recevoir d’installation conforme en raison de sa dimension et du manque de place en 
fonction de la capacité du gîte (30 personnes en ERP + 1 famille) 

 
 
Dossier N° 22 (entretien et courrier) 
Patrick GATELIER 
Parcelle ZC 43 Secteur de Chirouses 
 

- En réaction aux assertions de la Chambre d’Agriculture dans son avis du 3 avril 2018 où elle 
s‘interroge « sur le classement d’éléments difficilement justifiable sur plusieurs secteurs 
repérés au règlement graphique et sur lesquels aucun élément de trame verte n’est 
identifié », le propriétaire de la parcelle 43 situé sur le secteur de Chirouses, au nord-ouest 
d’Avers, montre des photos permettant de mettre en doute les affirmations de la Chambre 
et tente de rétablir l’information de terrain, en particulier sur les haies qui sont bien réelles 
et forment un corridor partant du ruisseau du col de la Croix-haute et redescendant vers 
l’Ebron en parallèle à la forêt qui se trouve 150 à 200 m en contrebas, en ciblant l’exemple de 
la voie carrossable entourée par les parcelles 32, 41, 33, 35 et 36. Un ensemble de photos 
accompagne cette démonstration.  
Or, la Chambre d’Agriculture identifie cette zone même comme « absence de trame verte sur 
un secteur pourtant repéré au règlement graphique ». 
 

- De plus, sur la parcelle 43 fut demandée en décembre 2017 à la Mairie la création d’un 
STECAL pouvant confirmer un site existant d’animation et d’activités sur la préhistoire, géré 
par l’association APECIMM. 
Une construction légère est installée chaque été sur la parcelle 43 et un projet prévoit de 
construire 2 bâtisses de type néolithique à base d’éléments naturels type bois, et mélange 
d’argiles et de paille. Ces constructions permettraient d’entreposer le matériel et seraient 
utilisée dans le cadre des activités d’animation. Des toilettes à litière biomaitrisée seraient 
installées également. 
 

- Il serait bon de corriger la page 38 du rapport de présentation du projet de PLU où sont 
mentionnées les exploitations : il faudrait corriger en inscrivant l’exploitation Gâtelier sur les 
parcelles 42 et 43. 
 

- Par ailleurs, il est demandé de prévoir une réservation dans le PLU concernant un ouvrage 
d’intérêt collectif sur le secteur d’Avers au carrefour d’entrée/sortie du hameau ouest car 
actuellement dangereux, sans visibilité.   
 
 
 
 
Claude SCHWARTZMANN – Commissaire-Enquêteur – 2 juillet 2018 
 


