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Objet : Aménagements à Domène, réalisés en violation du PLUi  

 

Monsieur le maire,  

France Nature Environnement (FNE) Isère, est une association de protection de l’environnement agréée, qui fédère 

une cinquantaine d’associations iséroises. Notre objet social est la protection de la nature et de l’environnement sur 

l’ensemble du département de l’Isère. Dans la cadre de la poursuite de notre action, nous portons une attention 

particulière aux problématiques liées à l’aménagement du territoire. 

Sous réserves des vérifications de vos services, il nous a été signalé sur le territoire de la commune de Domène, sur 

les parcelles OA 0596, 592, 0568 et pour partie sur les parcelles 0A 595, 0191, 0192, 0591, des aménagements qui 

auraient été réalisés sans respecter le droit de l’urbanisme.  

Il a été planté, sur un linéaire d'environ 400 mètres (au total), une haie de Pyracantha coccinea "red column" (environ 

1 plan par mètre) en clôture. Or le PLUi (zonage A, règlement : 6.1), prévoit l’obligation de réaliser les haies et 

plantations avec des essences variées, intégrant une ou plusieurs essences à feuilles caduques. Les haies 

composées d’arbustes persistants d’une seule espèce sont interdites.  

Au nord des parcelles OA 0595 et 0595, il a été construit un mur pour, apparemment, réaliser un terrassement 

permettant d’aplanir la parcelle. Au nord de la OA 0191, des murs ont été élevés, en extension de bâtis existants 

(mais aucuns ne figurent au cadastre). Aucun permis de construire n’est affiché. L'ensemble est visible depuis le 

chemin de la digue.  

Ces aménagements nous préoccupent dans la mesure où ils sont réalisés à très grande proximité d’un réservoir de 

biodiversité. La plantation de haies d’essences variées et indigènes dont des espèces caduques, fructifères et/ou 

mellifères participent grandement à cette biodiversité notamment en plaine agricole où un grand nombre d’entre elles 

ont disparu. Elle améliore aussi l’ambiance paysagère particulièrement sensible en bordure de l’Isère mais fortement 
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dégradée en fond de vallée. A l’inverse, la plantation de haies monospécifiques sur une grande longueur accentue 

l’uniformisation du paysage avec un apport très limité pour la biodiversité. 

Aussi, nous vous saurions gré de bien vouloir faire respecter la réglementation en matière d’urbanisme dans cette 

zone présentant des enjeux particuliers.  

L’équipe de FNE Isère demeure à la disposition de vos administrés pour les accompagner dans le choix des essences 

ornementales favorisant la biodiversité.  

Assurés de l’attention que vous voudrez bien porter à la présente démarche, nous vous prions de croire, Monsieur 

le maire, à notre respectueuse considération. 

Philippe DUBOIS 

Président de FNE Isère 
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