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1. OBJET ET DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE
 Objet et justifications réglementaires
La présente enquête publique concerne la réalisation d’aménagements hydrauliques dans le ruisseau
des Guichards, situé dans la commune de Montbonnot-Saint-Martin, département de l’Isère.
Le projet est soumis, en raison de l’importance des travaux à réaliser sur le cours d’eau, à autorisation
au titre de la loi sur l’eau (code de l’environnement articles L210-1 et suivants). L’enquête publique
s’inscrit dans cette procédure de demande d’autorisation ; elle a vocation à recueillir les observations du
public, riverains, habitants de la commune et toute autre personne qui souhaite s’exprimer sur le projet.
Le maître d’ouvrage du projet est la commune de Montbonnot-Saint-Martin.
Le périmètre d’étude s’étend du lieu-dit Bas-Jayet à la plaine de l’Isère au niveau de la Chantourne de
Meylan. Le projet fait suite à une étude sur les réseaux d’eaux pluviales qui a dégagé des
dysfonctionnements sur le ruisseau concerné des Guichards. Des obstructions et détériorations
d’ouvrages sont constatés à hauteur des chemins de l’Enfer et du Moulin, ainsi qu’une sous-capacité en
partie aval du ruisseau dans la plaine.
La réalisation des aménagements hydrauliques en vue de maîtriser les crues du torrent devrait, par
ailleurs, permettre d’envisager l’ouverture à l’urbanisation de parcelles agricoles dans la plaine.
Sur les deux scénarios envisagés, celui qui a été retenu et qui fait l’objet de la présente enquête
publique l’a été notamment car il participe à la création d’un parc urbain dans le secteur du Bas-Jayet.

 Contenu du dossier mis à l'enquête

-

Le dossier mis à l’enquête été réalisé par le bureau Kaéna installé à Saint-Vincent-de-Mercuze
(contact@kaena.fr) sous la responsabilité de la commune.
Le dossier est complet et conforme aux exigences en la matière. Il compte 125 pages et se compose de
7 pièces :
Pièces 1,2 et 3 : pièces administratives, description du projet, rubriques concernées aux codes de
l’environnement et forestier, évaluation environnementale
Pièce 4 : dossier d’incidences
Pièce 5 : mesures de réductions
Pièce 6 : moyens de surveillance, d’entretien et d’intervention
Pièces 7 : annexes

 Affichage et mise à disposition du dossier

Les services préfectoraux se sont chargé des avis annonçant l’enquête dans la presse, 15 jours minimum
avant l’ouverture de l’enquête et dans la semaine suivant celle-ci.
L’affichage de l'avis d'ouverture de l'enquête a été effectué de manière correcte sur le panneau habituel
d’affichage de la mairie de Montbonnot-Saint-Martin. Des panneaux jaunes annonçant l’enquête ont été
apposés sur le parcours du ruisseau à aménager (Bas-Jayet et Le Moulin)
Les pièces du dossier ainsi qu'un registre d'enquête à feuillets non mobiles coté et paraphé par mes
soins ont été mis à disposition du public en mairie de Montbonnot-Saint-Martin Château de Miribel,
siège de l’enquête et ce, pendant 20 jours consécutifs, du lundi 8 janvier au vendredi 26 janvier 2018
Chacun a pu en prendre connaissance aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie au public.
Le dossier était également accessible sur le site de la Mairie de Montbonnot-Saint-Martin et sur le site
internet officiel de la Préfecture.

 Permanences de la commissaire enquêtrice

Au cours de l’enquête, je me suis tenue à la disposition du public pour recevoir ses observations en
mairie de Montbonnot-Saint-Martin, aux dates suivantes :
- mercredi 17 janvier 2018 de 10h00 à 12h00 et jeudi 25 janvier 2018 de 15h30 à 17h30.
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2. COMPTE-RENDU DES OBSERVATIONS ECRITES OU ORALES
 Généralités
L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions ; 6 personnes se sont manifestées, ce qui est faible,
mais courant pour un tel projet à enjeu modéré, spécialisé et localisé.
4 personnes se sont présentées durant les 2 permanences tenues en mairie de Montbonnot-SaintMartin, 1 courrier a été remis en mairie et un autre envoyé par voie électronique.

 Les observations

-

-

(1) Mr Kuntz Gilles s’est présenté à la permanence du 17 janvier. Il m’a exposé oralement ses
remarques et les a inscrites dans le registre. Il est propriétaire allée Frison Roche dans la copropriété Le
Pré Nouveau dont il est le syndic bénévole. Le lotissement est mitoyen du ruisseau des Guichards en rive
droite dans la zone 2. Mr Kuntz se réjouit de ce projet qui va redonner une liberté au ruisseau en rive
droite et permettre l’aménagement d’un parc urbain, tout en protégeant la copropriété des
inondations.
Il garde toutefois plusieurs interrogations :
La mise en œuvre du projet nécessitera-t-il des expropriations en rive gauche ?
Sur les échéances : cette enquête sera-t-elle la dernière avant les travaux ?
Sur les travaux : A quelle date les travaux auront-ils lieu ? Il relève des insuffisances sur la conduite des
travaux sur des questions d’accès chantier, d’entrepôt des matériaux.
Comment sera précisément réalisé l’accès chantier sans bloquer les accès à l’allée Frison-Roche (Il
rappelle que le chemin d’accès appartient à la copropriété Pré Nouveau) ? Le muret qui isole le
lotissement de Pré Nouveau du ruisseau sera-t-il protégé durant les travaux ?
Devenir le lit bétonné actuel du torrent qui sera abandonné pour la divagation en rive gauche : sera-t-il
comblé et fera-t-il partie du parc à créer ?
Il observe en outre que les plans du dossier ne sont pas à jour quant aux nouveaux bâtiments construits
récemment en rive gauche : les travaux visant un débordement du ruisseau en rive gauche, comment la
protection de ces bâtiments lors d’une grande crue est-elle assurée ?
(2) Mr Yves Boissenot a remis un courrier dactylographié au nom de l’Association de Préservation et
de Sécurisation des Torrents de Chartreuse dont il est le président.
Il juge le dossier complet et prenant bien en compte le SAGE, le SRCE, avec une étude des incidences
satisfaisante qui conclut à des impacts limités et réversibles. Ses questions portent sur les secteurs aval,
au-delà de la voie en S (donc en principe hors du tronçon du ruisseau à l’étude), sur les apports dans la
Chantourne, sa capacité à les absorber, ainsi que les débordements dans ce secteur.
Il a noté lors d’une visite que les travaux de pose du bypass ont été réalisés à l’aval.
Note de la Commissaire enquêtrice : il serait souhaitable de préciser de manière simple quels impacts (ou
pas) auront les aménagements sur la Chantourne et les zones à l’aval de la voie en S.
(3) Mr Faucherand Geoffray, technicien du SIZOV (syndicat Intercommunal de la Zone verte du
Grésivaudan). Il y est responsable des équipements sportifs et donc de la gestion du stade de Grand
Champ, bordé au nord/nord-est par le ruisseau des Guichards.
Il rappelle que le bassin d’orage du terrain de rugby construit en 2011 a régulièrement recueilli les
débordements du ruisseau ; ce qui n’est pas sa fonction, le bassin devant récupérer les eaux pluviales du
terrain, des voiries et des parkings. Il note l’élargissement de la section du ruisseau entre les ouvrages
OA4 et OA5 et la création d’un ouvrage. Il souhaite des précisions sur le coté du ruisseau qui sera
privilégié pour l’expansion des eaux si le ruisseau venait malgré tout à déborder.
(4) Mr Stephane Mounier s’est présenté à la permanence du 25 janvier en son nom et au titre de
président de l’Association du quartier du Moulin. Il me remet un courrier. Riverain du ruisseau dans ce
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-

-

quartier, il me dresse un bref historique du secteur (ancienne zone humide, puis étang, comblé,
présence de poissons remontant de l’Isère) et se dit satisfait du projet. Il émet toutefois deux réserves :
pourquoi le branchement du trop plein qui va être mis en place n’est-il pas relié plus à l’amont à hauteur
de la propriété Bligny n°38 ? Selon lui, le système prévu de branchement à l’aval à la sortie de la buse
actuelle n’évitera pas les débordements en rive gauche vers les habitations. Il estime nécessaire de faire
le branchement du trop plein à l’amont (propriété n°28).
Le second point concerne le fossé à l’air libre à l’aval du hameau qui a été abandonné lors de
l’aménagement de la place de dépôts et qui sera remis en eau lors de fortes crues. La berge en rive
droite est selon lui très filtrante (amas de pierres) et il craint que, lors de fortes pluies et de mise en
charge de la dérivation, la parcelle voisine soit inondée. Il a constaté la stagnation d’eau de ce champ
(lors d’une vidange dans ce fossé d’une piscine située rive gauche).
(5) et (6) Mr Catelmezzano et Mr Ortolland
Ils habitent domaine de St Eynard et leur propriété est située en rive gauche du ruisseau des Guichards
(qu’ils nomment ruisseau du Chapicolle) ; le tronçon est sans eau en été mais devient torrentiel lors de
fortes pluies.
Leurs questionnements portent sur l’état du ruisseau à hauteur de leurs terrains. Le tronçon concerné
se trouve en amont du secteur visé par les projets hydrauliques soumis à enquête.
Au pied de leurs propriétés, le ruisseau tend à creuser et affouille ses berges (il coule ici après un tracé
cuvelé puis un double changement de direction dans un lit non chenalisé) ; au-delà, il forme une
cascade d’une petite dizaine de mètres suite à la rupture de pente avant d’arriver à Bas-Jayet.
Ils s’interrogent sur l’exclusion de ce tronçon du projet car les dégradations amont pourraient entrainer
des désordres à l’aval sous la rupture de pente et la cascade.
Le tronçon au pied de leurs terrains a connu divers travaux de stabilisation et de protection :
enrochements, talus décor, seuils, bétonnage du lit, etc. Les érosions et glissements restent
importants.
Ils se demandent quelles seront les suites données à l’étude de terrains réalisée par le SISTE en 2016. Ils
ont reçu un message électronique évoquant un projet d’enrochement mais sans autre précision
notamment d’échéance.
Note de la Commissaire enquêtrice (CE) : Je leur conseille de prendre contact directement avec les
services techniques de la mairie et avec le SISTE car le problème soulevé se situe hors du cadre strict de
l’enquête. Il serait toutefois souhaitable que le maître d’ouvrage puisse répondre sur les points soulevés,
plus particulièrement :
- Les raisons qui ont conduit à ne pas inclure ce tronçon qui souffre de dysfonctionnements
- Les suites qui pourraient être données pour limiter les détériorations dans le secteur
- Les impacts éventuels des travaux qui seraient conduits à hauteur du domaine du St-Eynard sur
le cours du ruisseau dans son tronçon aval soumis à l’enquête.

 Observation complémentaire de la CE
-

-

Vérifier le zonage des zones humides qui est différent entre la page 58 (DREAL) et les pages 63/64
(inventaires Avenir 2012). Sur ces dernières, la zone humide s’étend à l’amont de la voie en S.
J’ai bien noté en parallèle que les points pédologiques observés par Ginger à hauteur du projet
attestent l’absence de zone humide.
p. 92 : une légère sinuosité du lit est indiquée comme mesure compensatoire qui ne se remarque
pas sur les plans. Qu’en est-il ?
Préciser pourquoi les travaux à l’aval du hameau du Moulin soient déjà faits, avant l’enquête
publique et avant une décision ferme d’ouvrir à l’urbanisation les parcelles agricoles de la plaine.
Dans la partie aval, l’étendue du projet hydraulique (et donc de l’objet de l’enquête) demande à
être éclairci dans ses liens avec la Chantourne.

Je vous remercie de bien vouloir me transmettre votre mémoire en réponse au présent procès verbal
sous quinzaine.
Fait à Fontaine le 2 février 2018

La commissaire enquêtrice, Agnès GUIGUE
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