
DEPARTEMENT VILLE DURABLE 
DIRECTION URBANISME AMENAGEMENT 

SERVICE URBANISME REGLEMENTAIRE 

Dossier N? : PC 38185 20 U1023 

VD/DUA/UR/JR 

REFUS DE PERMIS DE CONSTRUIRE 

ARRETE N° 20-1680 

LE MAIRE DE LA VILLE DE GRENOBLE, 

VU le Code de l'Urbanisme; 

VU le code du Patrimoine ; 

VU le Plan Local d'Urbanisme intercommunal approuvé le 20 décembre 2019 par délibération du 
Conseil métropolitain ; 

VU le projet architectural, établi par L&L ARCHITECTURE, demeurant 5 rue du Tour de l'Eau à 
SAINT MARTIN D'HERES (38400) ; 

VU la demande de permis de construire comprenant des démolitions totales déposée le 18 juin 
2020, 

• Par MIAL, représenté par Monsieur Charles MESSINA, demeurant 105 rue des Alliés à 
GRENOBLE (38100), 

• En vue de la construction d'un bâtiment de 7 logements collectifs, d'une surface de plancher de 
620 me, 

• Sur un terrain de 396 m2, 

• Sis(e) à GRENOBLE 2 rue Lachmann : hall d'entrée ; 
23 quai Jongkind : accès garage ; . 

VU l'affichage en Mairie de l'avis du dépôt de dossier en date du 22 juin 2020 ; 

VU le refus de I'Architecte des Bâtiments de France en date du 1" septembre 2020 ; 

VU l'avis réputé favorable de la Conservatrice Régionale Adjointe de I'Archéologie de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles Rhône Alpes en date du 14 août 2020 ; · 

VU l'avis favorable assorti de prescriptions de la Régie Eau et Assainissement en date du 15 juillet 
2020; 
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VU l'avis favorable assorti de prescriptions de la SPL Eaux de Grenoble Alpes en date du 28 juillet 
2020 ; 

VU l'avis favorable assorti de prescriptions de Green Alp en date du 20 juillet 2020 ; 

CONSIDERANT que le projet est situé dans le périmètre délimité des abords des monuments 
historiques que sont les ouvrages militaires de la Bastille ; 

CONSIDERANT qu'en l'absence de l'accord de !'.Architecte des bâtiments de France, la demande 
de permis de construire ne peut valoir autorisation au titre de l'article L. 621-31 du code du 
patrimoine ; 

CONSIDERANT qu'en l'absence de l'autorisation au titre de l'article L 621-31 du code du 
patrimoine, la demande de permis de construire doit être refusée ; 

CONSIDERANT que l'Architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable au motif que 
le projet, par sa non cohérence urbaine, architecturale et paysagère, ses trop nombreux et 
différents matériaux et son aspect général, ne s'intègre pas harmonieusement à son 
environnement alors la localisation de ce projet dans son contexte urbain et paysager fait la qualité 
des abords des monuments historiques précité , 

CONSIDERANT que le projet, en l'état, est par conséquent de nature à porter atteinte à la qualité 
des abords des monuments historiques et au site patrimonial remarquable auquel il est 
juxtaposé et qu'il ne peut être autorisé ; 
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CONSIDERANT l'article 4.4 du règlement de la zone UBa du PLUi qui dispose que « sauf 
indication contraire figurant sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : 
implantations et emprises », l'emprise au sol maximum des constructions est limitée à 60 % de la 
superficie totale de l'unité foncière » ; 

CONSIDERANT que l'emprise au sol représente 256 m? sur un terrain de 396 m?, soit 64,65 % de 
la surface de la parcelle ; 

CONSIDERANT ainsi que l'emprise au sol projetée est trop élevée ; 
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CONSIDERANT l'article 4.6.2 du règlement de la zone UBa du PLUi qui dispose que « sauf 
dispositions contraires mentionnées sur le document graphique D2 « Atlas des formes urbaines : 
hauteurs », la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas 
et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, ne doit pas dépasser la distance 
comptée horizontalement entre ces deux points (H <L) » ; « que lorsque la construction est édifiée 
à l'angle de deux voies d'inégale largeur, la façade édifiée sur la voie la plus étroite peut avoir la 
même hauteur que la façade édifiée sur la voie la plus large sur un linéaire de 15 m comptés à 
partir de l'angle de la construction » ; 

CONSIDERANT que la parcelle se situe en angle du quai Jongkind et de la rue Lachmann ; que 
leurs largeurs mesurent respectivement 27,80 m et 12,50 m ; qu'au-delà d'une profondeur de 15 m 
comptée à partir de l'angle de la construction, la hauteur du projet s'élève à 14m (H) avec une 
distance de 12,50 m (L), qu'il est découle que H est donc supérieure à L; 

CONSIDERANT en conséquence que la règle de hauteur relative n'est pas respectée; 
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CONSIDERANT l'article 5.2 du règlement de la zone UBa du PLUi qui dispose que « les rez-de 
chaussée orientés sur les espaces ouverts au public doivent comporter des baies représentant au 
moins 1/5° de la surface de la façade du rez-de-chaussée » ; 

CONSIDERANT que les rez-de-chaussées de la construction projetée, donnant sur lès deux voies, 
sont essentiellement aveugles, excepté la porte d'accès au parking intérieur ; 

CONSIDERANT que le projet ne respecte donc pas l'animation des rez-de-chaussées sur rue, 
traduite par l'exigence de baies à l'échelle des piétons; 
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CONSIDERANT l'article 5.3 du règlement de la zone UBa du PLUi qui dispose que « côté rue et 
en limite de domaine public : la hauteur de la clôture est limitée 1,80 m»; qu' « en limite 
séparative : les clôtures doivent être réalisées avec des dispositifs pour partie perméables à la 
base, pour faciliter le passage de la petite faune » ; que « leur hauteur est limitée à 2 m»; · 

CONSIDERANT que la clôture projetée sur rue et limite séparative mesure 2,75 m de haut; qu'elle 
est constituée d'un muret ne présentant aucune perméabilité à sa base ; 

CONSIDERANT ainsi que les caractéristiques de la clôture ne respectent pas les règles précitées; 
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CONSIDERANT l'article 6.2 du règlement de la zone UBa du PLUi qui dispose que « les espaces 
de pleine terre doivent être réalisés majoritairement d'un seul tenant » ; 

CONSIDERANT que le projet présente deux jardins de pleine terre, séparés l'un de l'autre ; 

CONSIDERANT que le projet ne respecte donc pas la caractéristique d'un seul tenant ; 
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CONSIDERANT l'orientation 2« Adapter les hauteurs et gabarits selon leur orientation côté rue ou 
côté coeur d'ilot» de l'ambiance faubourg de la confluence grenobloise de I'Orientation 
d'Aménagement et de Programmation Paysage et Biodiversité du PLUi qui précise que « le 
pétitionnaire veillera à préserver l'intimité des coeurs d'îlots en implantant des gabarits et des 
hauteurs modérés en écho au contexte environnant, de l'ordre du R+2 avec émergence ponctuelle 
à R+3»; que « les gabarits et hauteurs plus marqués de l'ordre de R+3 à R+5 seront privilégiés 
côté rue, afin de permettre un adressage à l'alignement ou dans une bande de retrait de 5 m » ; 
qu' « au-delà, il pourra être considéré comme implanté en coeur d'îlot et donc pouvant porter 
atteinte à l'intimité des lieux de par son gabarit « hors d'échelle » » ; 

CONSIDERANT qu'au-delà d'une bande de 5 m, la construction projetée s'élève jusqu'à R+5, à 
proximité du bâti voisin existant ; 

CONSIDERANT par conséquent que le projet présente un gabarit trop élevé, portant ainsi atteinte 
à l'intimité des lieux avoisinants ; 
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CONSIDERANT l'orientation 4 « Développer la végétation sur rue » qui préconise une 
implantation des constructions en retrait afin de réserver un espace de pleine terre le long de la 
rue pour les plantations ; que pour un arbre d'une hauteur inférieure à 15 m, une distance d'au 
moins 3 m entre le tronc et le bâti permettra son bon développement ; 
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CONSIDERANT que la construction projetée s'implante à l'alignement de la rue Lachmann jusqu'à 
l'angle de voie ; qu'il existe un arbre sur le domaine public d'une hauteur apparente de 13,50 m, 
implanté à 1,80 m du projet; 

CONSIDERANT ainsi que le projet, de par son implantation, porterait atteinte au développement 
de l'arbre présent ; · 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER - Le présent permis de construire comprenant des démolitions totales est 
REFUSE à MIAL, représenté par Monsieur MESSINA Charles, pour le projet décrit dans la 
demande susvisée, selon les plans ci-annexés. 

I 

ARTICLE 2- Le Directeur Général des Services de la Ville de GRENOBLE est chargé de 
l'exécution du présent arrêté, dont une copie sera : 

- notifiée au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. 
- transmise à Monsieur le Préfet de l'Isère. 

GRENOBLE, le 1 4 OCT. 2020 

Pour Le Maire, 
L' Adjoint Délégué 
A l'Urbanisme et à la Santé, 

Pierre-André JUVEN 

NOTA : En application des articles L.424-7 et R.424-12 du Code de l'Urbanisme, la présente 
décision, accompagnée du dossier et des pièces ayant servi à son instruction, qui a été 
transmise au Préfet de l'ISERE le 1 4 O Cl. 2020 · 
deviendra exécutoire dès réception par cette autorité. 

P.J. 

RECOURS : Dans le délai de 2 mois à compter de sa notification, la présente décision peut faire 
l'objet d'un recours gracieux auprès de l'auteur de l'acte, du Préfet, ou d'un recours 
en annulation auprès du Président du Tribunal Administratif. 


