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Liberté. Égalité. Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DE L'ISÈRE

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES

BUREAU DE L'URBANISME
3EME DIRECTION -2EME BUREAU

RÉFÉRENCES A RAPPELER:
AP ouverture enquête publique

AFFAIRE SUIVIE PAR : Anne POUZET
TEL. 04 76 60 33 30
MEL : anne.pouzel@isere.pref.gouv.fr

ARRETE N° 2008-04429

Ouverture d'enquête publique
-préalable à la déclaration d'utilité publique

-de mise en compatibilité du Plan d'Occupation des Sols
-parcellaire

Réalisation d'une digue pare-éboulis sur le secteur du Fragnès
Commune de CROLLES

LE PREFET DE L'ISERE,
Officier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code de l'expropriation ;

VU le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L 123-16 et R 123-23 ;

VU l'article 10 de la loi 62-933 du 8 août 1962 modifiée, complémentaire à la loi d'orientation
agricole,

VU le décret 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi
n076-629du 10 juillet 1976, le décret 93-245 du 25 février 1993

VU la loi 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la
protection de l'environnement;

VU le décret 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet
1983 ;

VU la loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité;

VU le projet de réalisation d'une digue pare-éboulis sur le secteur du Fragnès sur la commune
de CROLLES

VU les délibérations du conseil municipal de Crolles en date du 9 septembre 2005 et 1er juin
2007 décidant de recourir à la procédure déclarative d'utilité publique pour le projet susvisé et
de lancer conjointement l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, de mise en
compatibilité du POS et parcellaire;
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VU l'incompatibilité du projet avec les prescriptions du Plan d'Occuption des Sols de la
commune de GROLLES;

VU la réunion des personnes publiques en date du 18 décembre 2007 organisée en application
de l'article L 123-16 du Gode de l'Urbanisme en vue de la mise en compatibilité du Plan
d'Occupation des Sols de GROLLES;

VU les pièces du dossier d'enquête publique, du dossier d'enquête parcellaire et du dossier
d'enquête de mise en compatibilité du Plan d'Occuption des Sols de la commune de
GROLLES;

VU la décision de Madame le Président du Tribunal Administratif de Grenoble en date du 7 mai
2008, par laquelle M. Alain GIAGGHINI, Directeur divisionnaire des impôts, retraité, a été
désigné commissaire enquêteur.

ARRETE

ARTICLE 1er - Il sera procédé conjointement du lundi 16 Juin 2008 au mercredi 16 juillet
2008 Inclus, sur le territoire de la commune de CROLLES :

1. à une enquête portant sur l'utilité publique du projet de réalisation d'une digue pare-éboulis
sur le secteurdu Fragnès sur la commune GROLLES.

2. à une enquête portant sur la mise en compatibilité du Plan d'Occuption des Sols de
GROLLES résultant du présent projet.

3. à une enquête parcellaire en vue de délimiter exactement les immeubles à acquérir.

ARTICLE 2 - Est désigné en qualité de commissaire enquêteur M. Alain GIAGGHINI, Directeur
divisionnaire des impôts, retraité.

Le siège du commissaire enquêteur est fixé en Mairie de GROLLES, où toutes observations
pourront lui être adressées par écrit.

Heures d'ouverture des bureaux de la Mairie de GROLLES pour consultation des dossiers:

Les dossiers seront consultables en mairie

lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
mardi et jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
samedi de 8h30 à 12h00

ENQUETE D'UTILITE PUBLIQUE
MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS

ARTICLE 3 - Les pièces du dossier de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et
du dossier respectif de mise en compatibilité du Plan d'Occuption des Sols ainsi que les
registres d'enquête seront déposés en Mairie de GROLLES, pendant 31 jours, soit du 16 Juin
2008 au 16 juillet 2008 inclus, afin que chacun puisse en prendre connaissance aux jours et
heures susvisés d'ouverture des bureaux et consigner éventuellement ses observations sur les
registres ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur qui recevra le public en Mairie de

. GROLLES aux jours et heures précisés ci-après:

Mardi 17 Juin 2008
Jeudi 3 Juillet 2008
Mercredi 16 Juillet 2008

De 14h00 à 17h00
De 14h00 à 16h00
De 13h30 à 16h30

.i
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ARTICLE 4 - Les registres d'enquête ouverts par le Maire de la commune seront cotés et
paraphés par le commissaire enquêteur. A l'expiration du délai prescrit, il seront clos et signés
par le maire et transmis dans les 24 heures suivant la clôture de l'enquête au commissaire
enquêteur.

Après avoir visé toutes les pièces du dossier et déposé ses conclusions motivées sur l'utilité
publique du projet et sur la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols en résultant, le
commissaire enquêteur établira un rapport qui relatera le déroulement de l'enquête et rédigera
des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à la déclaration d'utilité
publique de l'opération et à la mise en compatibilité du POS de la commune concernée. Ce
rapport sera transmis au Préfet de l'Isère dans le délai de 6 mois maximum à compter de la fin
d'enquête.

ENQUETEPARCEL~RE

ARTICLE 5 - Le plan parcellaire, la liste des propriétaires et un registre d'enquête ouvert coté et
paraphé par le maire, seront également déposés en mairie de CROLLES pendant le délai fixé à
l'article 1er afin que chacun puisse en prendre connaissanceaux heures d'ouverturedes
bureaux ci-dessus précisées et consigner éventuellement ses observations sur le registre ou les
adresser, par écrit, au maire ou au commissaire enquêteur qui les annexeront au dossier après
les avoir visées.

Le commissaire enquêteur recevra le public intéressé ou leurs mandataires en mairie de
CROLLES :

~ Le lundi 23 juin 2008 de 13h30 à 16h30
~ Le jeudi 10 juillet 2008 de 14h00 à 16h00
~ Le mardi 15 juillet 2008 de 14h00 à 17h00

ARTICLE6 - A l'expiration du délai fixé ci-dessus, le registre de l'enquête parcellaire sera clos
et signé par le maire qui le transmettra dans les vingt quatre heures, avec le dossier au
commissaire enquêteur. Celui-ci, après avoir entendu toutes personnes susceptibles de
l'éclairer, donnera son avis motivé sur les emprises et les acquisitions à réaliser et dressera
procès-verbal de ses opérations à la page 15 du registre de l'enquête parcellaire puis fera
parvenir l'ensemble du dossier dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'enquête à la
Préfecture.

PUBLICITE

ARTICLE7 -Quinze jours au moins avant l'ouverture des enquêtes et durant toute la durée de
celles-ci, un avis d'enquête fera l'objet d'une publication par voie d'affiche, à la porte de la
mairie de CROLLES, dans les secteurs ou quartiers où il est envisagé de réaliser le projet et
dans les lieux fréquentés par le public.

Cet avis sera en outre inséré par les soins du Préfet du département de l'Isère, en caractères
apparents, dans deux journaux publiés dans le Département de l'Isère, quinze jours au moins
avant le début des enquêtes.

Un avis rappelant l'ouverture de ces enquêtes sera inséré dans les huit premiers jours de
celles-ci, dans les mêmes journaux. Ces formalités devront être justifiées par un certificat
d'affichage et de publication du Maire de CROLLES, ainsi que par un exemplaire des journaux
susdits. Ces pièces visées par le commissaire enquêteur seront annexées aux dossiers
d'enquête.
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ARTICLE 8 - Conformément à l'article R 11-22 du Code de l'expropriation, notification
individuelle du dépôt du dossier à la mairie sera, en outre, faite par l'expropriant sous pli
recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires ou à leurs mandataires,
gérants, administrateurs, syndics, ou ayants droit connus de l'expropriant et figurant sur la liste
établie par ce dernier "etjointe au dossier de l'enquête parcellaire déposé en mairie. En cas de
domicile inconnu, la notification sera faite en double copie au maire qui en fera afficher une et,
le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural.

Ces notifications devront avoir lieu, elles aussi, avant l'ouverture des enquêtes prescrites par le
présent arrêté.

Les propriétaires auxquels notification est faite par l'expropriant du dépôt du dossier et la mairie
sont tenus de fournir les indications relatives à leur identité telles qu'elles sont énumérées, soit
au 1er alinéa de l'article 5 du décret n° 5-22 du 4 janvier 1955 modifié, portant réforme de la
publicité foncière (à savoir: nom, prénoms, profession, domicile, date et lieu de naissance
éventuellement nom du conjoint), soit au 1er alinéa de l'article 6 du même décret (pour les
personnes morales) ou, à défaut, de donner tous renseignements en leur possession sur
l'identité du ou des propriétaires actuels.

ARTICLE 9 - La publication du présent arrêté est faite notamment en vue de l'application de
l'article L 13-2 du Code de l'expropriation ci-après reproduit "En vue de la fixation des
indemnités, l'expropriant notifie aux propriétaires et usufruitiers intéressés, soit l'avis d'ouverture
de l'enquête, soit l'acte déclarant d'utilité publique, soit l'arrêté de cessibilité, soit l'ordonnance
d'expropriation.

Conformément à l'article R13-15 du code de l'expropriation, dans le mois qui suit cette
notification, le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à
l'expropriant, les fermiers locataires et ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou
d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. Les autres intéressés seront mis en
demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective et tenus dans le même délai de
huitaine, de se faire connaître à l'expropriant à défaut de quoi ils seront déchus de tous droits à
l'indemnité".

ARTICLE 10 - Les personnes intéressées pourront obtenir communication du rapport et des
conclusions du commissaire enquêteur en s'adressant à la mairie de CROLLES ou aux services
de la Préfecture (Bureau de l'Urbanisme).

ARTICLE 11 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère, Monsieur le Maire de la
commune de CROLLES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté dont copie sera transmise au commissaire enquêteur.

GRENOBLE, le -. 1 9 MAI 2008
LE PREFET, .

Pourle Préfet et pardétégatlon
le Secrétaire Gênéral
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