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ARRETE N° 2009-02968
Déclaratif d'utilité publique

Digue pare-éboulis - secteur du Fragnès
Commune de CROLLES

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les décrets n077-392 et n077-393 du 28 mars 1977 portant codification des textes législatifs
et réglementaires concernant l'expropriation pour cause d'utilité publique et le Code de
l'Expropriation pour cause d'utilité publique y annexé;

VU l'article L123-16 du Code de l'Urbanisme relatif à la mise en compatibilité du Plan
d'Occupation des Sols avec l'opération projetée et les articles R 123-23, R123-24 et R123-25 ;

VU la loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la Démocratie de Proximité;

VU les délibérationsdu conseil municipalen date des 9 septembre2005 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;

VU l'arrêté préfectoral n02008-04429 du 19 mai 2008 de mise à l'enquête publique portant sur
l'utilité publique du projet de réalisation d'une digue pare-éboulis sur le secteur du Fragnès, la
mise en compatibilité du POS de la commune et l'emprise du projet;

VU l'incompatibilité du projet avec les prescriptions du POS de la commune de Crolles ;

VU le dossier soumis à l'enquête constitué comme il est dit à l'article R11-3.1 du Code de
l'Expropriation et le registre y afférent;

VU les pièces constatant que l'arrêté du 19 mai 2008 et l'avis d'enquête ont été publiés, affichés
en mairie de Crolles et que le dossier est resté déposé en mairie pendant 31 jours consécutifs
soit du 16 juin au 16 juillet 2008 inclus ;

VU les justifications de publicité de l'enquête dans le Dauphiné Libéré et les Affiches de
Grenoble et du Dauphiné les 23 mai et 20 juin 2008.
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VU le procès verbal de la réunion des personnes publiques du 18 décembre 2007 organisée en
application de l'article L.123-16 du Gode de l'Urbanisme portant sur la mise du P~S de la
commune de Grolles;

VU la délibération du conseil municipal de la commune de Grolles en date du 12 décembre
2009 approuvant le POS ;

VU l'avis favorable du commissaire, à l'exécution du projet;

VU la délibération en date du 13 mars 2009 par laquelle le conseil municipal de Grolles se
prononce par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération de réalisation d'une
digue pare-éboulis sur le secteur du Fragnès ;

VU le document annexé au présent arrêté exposant les motifs et considérations justifiant le
caractère d'utilité publique de l'opération;

SUR la proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère;

ARRETE

ARTICLE 1ER - Est déclaré d'utilité publique le projet de réalisation d'une digue pare-éboulis -
secteur du Fragnès- sur la commune de Grolles.

ARTICLE 2 - En application de l'article L123-16 du Gode de l'Urbanisme, le présent arrêté
emporte approbation des nouvelles dispositions du POS de la commune de Grolles telles que
résultant des documents ci-annexés et approuvés par la commune;

ARTICLE 3 - la commune de Grolles est autorisée à acquérir, soit à l'amiable, soit par voie
d'expropriation, les immeubles nécessaires à la réalisation de l'opération envisagée.

ARTICLE 4 - Les expropriations éventuelles nécessaires devront être réalisées dans un délai
de 5 ans à compter de la publication du présent arrêté.

ARTICLE 5 - Selon les articles R123-23, R123-24 et R123-25 du Gode de l'Expropriation, cet
arrêté fera l'objet des mesures de publicité: affichage pendant un mois en mairie de Grolles.
Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le
département.

ARTICLE 6 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère, le Maire de la commune de
Grolles sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Isère.

--

GRENOBLE, le

LE PREFET

o 9 Am'. 2009

REGOURS : La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux àuprès de l'auteur dans le délai de
deux mois et d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif d Grenoble dans le délai de deux mois
à compter de sa notification, en, application de l'article R421-1 du Gode de Justice Administrative.
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COMMUNE DE CROLLES

REALISATION D'UNE DIGUE PARE-EBOULIS
SECTEUR DU FRAGNES

Exposé des motüs et considérations justifiant le
caractère d'utilité publique
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Le présent document relève des dispositions de l'article L-ll.l.l du Code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique qui précise que « l'acte déclarant l'utilité publique est accompagné d'un document qui expose les motifs
et les considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération ».

A cet égard, il reprendra pour l'essentiel, des éléments figurant dans le dossier soumis à enquête, auquel il ne
saurait en aucun cas se substituer.

En tant que de besoin, il conviendra de se reporter à ces documents afin de qualifier plus complètement le caractère
d'utilité publique de l'aménagement.

L'ensemble des études menées avant la déclaration d'utilité publique sera mis à la disposition du public dans les
conditions fixées par la réglementation relative à l'utilité publique et à l'accès aux documents administratifs.

1. Présentation et parti d'aménai!ement

La Commune de Crolles d'une superficie de 1480 hectares se situe au cœur de la vallée du Grésivaudan, à
20 kilomètres au nord-est de Grenoble.

Sa population de 8 260 habitants au recensement du 8 mars 1999 a augmenté de 42 % depuis 1990.
Cette progression largement supérieure à la moyenne départementale de 7,7 % s'est accompagnée d'un fort
développement économique qui s'est traduit par l'accueil de nombreuses entreprises dans le domaine de la haute
technologie et dans le secteur commercial.

La Commune est constituée par un plateau en pente douce assez régulière vers l'Isère sur lequel se concentre
l'urbanisation le long de deux grands axes: La D 1090 et le CD 10.
Elle est bordée au nord-ouest par le pied de pente des falaises formant le soubassement du plateau des Petites
Roches.
Au sud-est, la présence de l'Isère soumet cette partie du territoire au risque d'inondation.
La zone nord-est de la commune est constituée de terrains à valeur agricole, du site du marais de Montfort qui
constitue une zone humide et du hameau de Montfort.

Le hameau du Fragnès situé en contrebas des falaises des Petites Roches, est directement menacé par un risque de
chutes de blocs provenant des falaises des rochers du Luisset entre l'échancrure du torrent du Brocey et le torrent
de Craponoz.
La morphologie générale du site présente une falaise supérieure de 80 mètres de hauteur moyenne, une virée boisée
et une falaise inférieure de 100à 120mètres de hauteur.
Les observations du bureau d'études SAGE, spécialisé dans le domaine de la géotechnique, concluent à des
volumes potentiellement instables de 1 à 150 m3provenant essentiellement de la falaise supérieure.
Ces instabilités potentielles sont déterminées par les facteurs suivants:

Existence d'un système de discontinuités formées par les plans de stratification et les plans de fissuration.
Rôle du gel-dégel dans les fissures qui élargit ces dernières. L'altération les agrandit ensuite et permet des
mouvements plus importants.
Ravinement dû aux pluies intenses.
Secousses sismiques.

D'autre part, les archives du service de Restauration des Terrains en Montagne recensent plusieurs évènements de
chutes de blocs dans ce secteurjusqu'à proximité des maisons et des voies de circulation.

Il convient donc d'envisager la construction d'ouvrages de protection. Ces ouvrages ont été définis et dimensionnés
dans le cadre d'études préalables réalisées en février 2002 (prédimensionnement), avril 2003 (levé général), et
novembre 2003 (optimisation trajectographique).

La présente opération consiste en la réalisation d'une protection d'ensemble du hameau du Fragnès sous la forme
d'un merlon pare blocs réalisé en plusieurs tronçons et situé quelques dizaines de mètres à l'amont des lieux
habités, dans la continuité du merlon du Brocey. Cet ouvrage reliera également les deux ouvrages situés au droit de
l'impasse René Clair afin de les intégrer dans un système cohérent de protection des zones habitées.
Il est à noter que ces travaux complètent et achèvent le programme de protection entamé à CROLLES depuis
20 ans environ.
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Ces travaux de protection consistent en la création de trois merlons et d'une jonction avec l'existant dont les
caractéristiques sont définies dans la notice explicative du dossier soumis à enquêtepublique.
Il sera également créé un chemin de pied aval permettant la maintenance de l'ouvrage, alors que la desserte des
terrains amont sera assurée par les chemins déjà existants et par un passage entre les deux merlons. Le fossé amont
de l'ouvrage sera également circulable.
Enfin, est prévu le raidissement du parement en aval au niveau de l'emplacement réservé pour la création de
réservoirs d'eau sur une longueur de 150 mètres. Cet emplacement, compatible avec le merlon, permet de
conserver la piste de pied en aval.
Concernant le bilan délai-remblai de l'ouvrage; celui-ci présente un déficit d'environ 22000 m3, qui pourra être
compensé soit par un élargissement de l'emprise, soit par l'inclinaison du talus amont, soit par la fourniture de
matériaux par la Commune.
La réalisation des travaux se fera en plusieurs tranches; le premier merlon construit sera le merlon nord, dont le
déficit de remblai sera prélevé sur l'emprise du merlon central.
La durée approximative des travaux sera de douze mois dont l'établissement du dossier de consultation des
entreprises.

2. Caractère d'utilité publique

Le caractère d'utilité publique est le suivant:

~ Protéger le quartier du Fragnès des risques d'éboulement dans le prolongement du secteur du Brocey
déjà protégé par une digue réalisée en 2000.

~ Limiter les phénomènes liés aux travaux de restauration des terrains en secteur de montagne en faisant
appel à des techniques de génie civil.

~ Se conformer à la législation applicable en matière de risques naturels (plan d'exposition des risques et
plan de prévention des risques).

3. Insertion de l'ooération d'aména!!ementdans l'environnement local existant

· Sur la prise en comote des aspects environnementaux

Le site de réalisation de l'ouvrage est constitué de prés enherbés et de zones de bois et taillis.
Les mesures d'intégration paysagères visent à maintenir voire améliorer l'aspect et la qualité du peuplement
végétal. .

Celles-ci consistent en une revégétalisation du parement aval de la digue par des plantes herbacées et arbustives
indigènes.
Le parement amont sera quant à lui constitué de pneus masqués par une membrane géotextile destinée à supprimer
l'impact colorimétrique de l'ouvrage.
Une notice d'impact réalisée conformément à la réglementation en vigueur est annexée au dossier soumis à
l'enquête publique.

· Sur la prise en comote des aspects à caractères al!rlcoles

La Commune propose de compenser les pertes des quelques surfaces pâturées de l'ouvrage par la mise à
disposition de terrains disponibles à proximité de l'ouvrage.
La collectivité portera une attention toute particulière au maintien des sources et au rétablissement des chemins
supprimés par la construction de la digue.

4. Mise en compatibilité du Plan d'Occupation des Sols

Cette mise en compatibilité porte sur la suppression de 5 900 m2d'espaces boisés classés au Plan d'Occupation des
Sols sur les 60 000 m2que compte l'emprise totale de l'ouvrage.
Des mesures de compensation sous forme d'une revégétalisation de l'ouvrage sont prévues.
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5. Les enquêtes publiques:

L'enquête publique conjointe préalable à la déclaration d'utilité publique, parcellaire et de mise en compatibilité
du plan d'occupation des sols pour le projet de réalisation de la digue pare-éboulis secteur du FRAGNES s'est
déroulée du 16juin au 16juillet 2008 inclus.
Elle n'a pas fait l'objet de prolongation.

. Enquête oréalable à la déclaration d'utilité
olan d'occuoation des sols

atibilité du

a) Mise en compatibilité du POS

Le commissaire-enquêteur présente un avis favorable au projet de mise en compatibilité du POS.

b) Déclaration d'utilité publique

Le commissaire-enquêteur présente un avis favorable à la déclaration d'utilité publique.
Cet avis favorable est toutefois assorti d'une recommandation visant à laisser autoriser l'accès aux promeneurs
sur les nouveaux cheminements créés, sur le domaine public de l'ouvrage avec une interdiction à tout véhicule, à
l'exception de ceux chargés de l'entretien, des secours et le cas échéant de ceux des propriétaires et ayants-droit.
Le commissaire-enquêteur précise que cet accès devrait faire l'objet bien entendu d'aménagements de signalisation
et de sécurité nécessaires.

. Enquête parcellaire

Le commissair~-enquêteur émet un avis favorable au projet parcellaire.

En conclusion, l'enquête publique menée sur le projet de construction d'une digue pare-éboulis secteur du
FRAGNES confirme l'intérêt général de l'opération.

V\J potlf co"p annexé

_ ,~_, ~ 't;t~

~,.' de ce jour

09 AYR. 2009
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