Plan Local
d’Urbanisme

Gilly sur Isère
Département de la Savoie

Révision allégée n°1 du PLU

NOTE DE CONCERTATION

septembre 2021

Révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Gilly sur Isère

1. Le contexte

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Gilly sur Isère a été approuvé par délibération du
Conseil Municipal du 26 septembre 2017.
Cette délibération a fait l’objet d’une demande d’abrogation introduite par la SCI Espace, par courrier
en date du 26 mars 2018.
Compte tenu du rejet implicite de la demande d’abrogation, la SCI Espace a introduit une requête en
date du 26 mars 2018, contre la décision de rejet de la demande de la SCI Espace tendant à l’abrogation
de la délibération n° 2017/44 du 26 septembre 2017 par laquelle le Conseil municipal de la ville de
GILLY SUR ISERE a approuvé la révision de son Plan Local d’Urbanisme.
Par un jugement n°1804239 en date du 15 juillet 2020, le Tribunal administratif de Grenoble a considéré
que :
« …… la SCI Espace est fondée à soutenir que le classement en zone agricole et en espace boisé de
la partie Ouest de la parcelle B n° 1555 est entaché d’erreur manifeste d'appréciation. »
Le Tribunal administratif de Grenoble a, par un jugement du 15 juillet 2020, annulé la
décision implicite du Maire rejetant la demande d’abrogation du Plan local d'urbanisme,
et l’a enjoint « d’inscrire à l’ordre du jour d’une réunion du conseil municipal, dans un délai de
quatre mois à compter de la notification du présent jugement, la question de l’abrogation du plan local
d'urbanisme en tant qu’il classe la partie Ouest de la parcelle section B n° 1555 en zone A et la grève d’un
espace boisé classé ».
Cette question a été inscrite à l’ordre du jour du conseil municipal du 23 avril 2021 afin qu’il prenne
acte que le classement de la parcelle B 1555 doit évoluer eu égard à l’erreur manifeste d’appréciation
retenue par le tribunal administratif.
Cette prise en compte peut être actée par le lancement d’une révision allégée du PLU portant sur le
classement de cette parcelle B 1555.

Et après en avoir délibéré, le conseil municipal a pris acte que le classement de la parcelle
B 1555 doit évoluer eu égard à l’erreur manifeste d’appréciation retenue par le tribunal
administratif et a décidé de prescrire la révision allégée du PLU pour revoir le zonage
applicable sur cette parcelle.

La parcelle B 1555 est située entre la RD90 et le Chemin du Marais, en continuité avec
l’entreprise Sabaudia Menuiserie.
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2. Evolution du PLU
Les évolutions de zonage suivantes envisagées sur la parcelle B 1555 sont les suivantes :
- Suppression de l’EBC (Espace Boisé Classé),
- Reclassement de la partie constructible (hors zone rouge du PPRi) en Ue,
- Maintien du reste en Ap,
- Prolongement du recul graphique imposé par rapport à la RD90.
Extrait du zonage du PLU en vigueur

Evolution de zonage envisagée dans le cadre de la Révision Allégée n°1
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LEGENDE DU ZONAGE DU PLU
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