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Pré-consultation chambre d'agriculture  

Monsieur le Maire,  

Vous avez bien voulu consulter la chambre d'agriculture pour avoir son avis dans le  

cadre d'une pré-consultation que vous avez lancée en adressant à plusieurs  

personnes publiques associées un avant-projet de modification n°5 du PLU de  

CHATEAUNEUF SUR ISERE. Nous vous remercions de cette pré-consultation.  

Outre une adaptation mineure du règlement des zones A et N, sur laquelle nous  

sommes tout à fait favorables, cet avant projet a pour objet le développement de  

trois activités touristiques sur deux secteurs distincts de la commune :  

- sur le quartier des ILES, au sud du lac d'Aiguilles, une extension du camping  

existant (pour le porter de 138 à 300 emplacements) sur une surface d'environ 6,8  
ha qui est classée au PLU actuel en zone UL pour 3,3 ha et en zone AUL non  

constructible pour 3,5 ha ;  

- sur le même quartier, au nord du camping précité, un projet porté par la  

commune de développement « d'activités touristiques et de loisirs » (sans autre  
précision) sur une surface d'environ 7,3 ha classée au PLU actuel en zone AUL non  

constructible;  

- sur le quartier FOUGERES, la création d'un camping de 25 emplacements (avec  

cabanes en bois, piscine, sanitaires) sur une surface d'environ 1,35 ha classée en  
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Nous constatons tout d'abord que la surface cumulée de ces 3 projets représente 
une ponction de plus de 15 ha sur l'espace agricole, la grande majorité des surfaces 
impactées étant cultivées. 

Mais au delà de cet impact foncier, c'est la création de 3 activités touristiques dans 
un environnement agricole, notamment arboricole, qui nous pose problème. En 
effet, les activités touristiques de type camping, sont particulièrement sensibles aux 
risques de conflits d'usage avec l'activité agricole, notamment arboricole. Il est ainsi 
à craindre que ces deux types d'activités, si elles se jouxtent, soient incompatibles, 
et qu'en pareil cas ce soit l'activité agricole qui soit tenue de s'adapter à l'autre, 
avec les restrictions que cela peut signifier, notamment en termes de traitement des 
cultures. C'est pourquoi, nous ne serions susceptibles d'émettre un avis favorable à 
ces trois projets que si ces activités touristiques respectent un recul d'au moins 50 
mètres par rapport aux cultures exploitées par des tiers dans la zone agricole ou 
naturelle. La bande tampon de 50 mètres pourrait éventuellement accueillir des 
utilisations non destinées à l'hébergement proprement dit des touristes (ex : 
installations d'assainissement, stationnements). 

Vous remerciant de la prise en compte de cet avis, et restant à votre disposition si 
nécessaire, je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de ma 
considération distinguée. 

Le Vice-Président en charge du foncier, 

Pierre COMBAT 


