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RAPPORT d’ENQUÊTE
INTRODUCTION
Le présent rapport concerne les enquêtes publiques - Déclaration d’utilité
publique conjointe à une enquête Parcellaire - relatives au projet de création
d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) sur le quartier de l’Hoirie
sur le territoire de la commune de Voreppe, Isère.
Par arrêté en date du 6 janvier 2020, Monsieur le Préfet de l’Isère a ordonné l’ouverture de deux
enquêtes publiques conjointes portant sur le projet de création d’une Zone d’Aménagement
Concerté (ZAC) sur le secteur de l’Hoirie de la commune de Voreppe :
o Une enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique,
o Une enquête Parcellaire sur la commune de Voreppe.
Le portage de l’opération
Par délibération du conseil municipal de Voreppe du 29 octobre 2015, l’aménagement de la ZAC
de l’Hoirie a été concédé à la Société d’Économie Mixte de Construction du Département de l’Ain
(SEMCODA). Cette dernière est ainsi compétente pour conduire l’opération et accomplir les tâches
nécessaires à la réalisation du nouveau quartier.
Suite à une décision conjointe de conseil municipal le 7 juillet 2016 et du conseil communautaire le
19 juillet 2016, le portage de l’opération a été transféré à la Communauté d’Agglomération du Pays
Voironnais dans le cadre de la mise en œuvre de la compétence intercommunale « opérations
d’aménagement structurantes ».
L’urbanisation du quartier de l’Hoirie constitue l’une des priorités de la commune de Voreppe.
Celle-ci permettra en effet de proposer une offre de logements accessibles et de qualité, tout en
favorisant une mixité sociale et fonctionnelle.
PRÉAMBULE
Par décision N° E19000389 / 38 en date du 20 novembre 2019, Monsieur le Président du Tribunal
administratif de Grenoble :
- a désigné Monsieur Alain MONTEIL en qualité de commissaire enquêteur en vue de procéder à
une enquête publique ayant pour objet :
Le projet d’aménagement concerté (ZAC) sur le secteur de « l’Hoirie », sur le territoire de
la commune de Voreppe - Déclaration d’utilité publique conjointe à une enquête
parcellaire,
- a notifié cette décision à M. le préfet de l’Isère et à M. Alain MONTEIL
Une copie de cette décision est jointe en annexe n°1.
PLAN DU RAPPORT
Le rapport d’enquête comprend quatre chapitres exposant successivement :
Chapitre 1 :
l’objet de l’enquête publique,
Chapitre 2 :
l’organisation et le déroulement de l’enquête publique,
Chapitre 3 :
l’examen des observations du public,
Chapitre 4 :
l’analyse du commissaire enquêteur.
Les conclusions personnelles et motivées du commissaire enquêteur font l’objet d’un document
distinct et indépendant, relié à celui-ci uniquement dans un souci pratique de présentation et afin
d’éviter qu’un des deux documents ne s’égare.
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1 Chapitre 1 - OBJET DE L’ENQUÊTE
Le projet d’aménagement du secteur de l’Hoirie à Voreppe est ancien puisqu’il a été inscrit au POS
dès 1979 mais c’est en 2011 que la municipalité a lancé une procédure de ZAC et, lors du Conseil
Municipal du 17 février 2014, a approuvé les dossiers de réalisation, programme d'équipements
publics et Déclaration d'Utilité Publique valant mise en compatibilité du PLU de la Zone
d’Aménagement Concerté (ZAC) de l’Hoirie.
C’est aux termes d’un Contrat de Concession d’Aménagement que la commune a confié à
SEMCODA, la réalisation des travaux, des études et la gestion des ventes de terrains de la Zone
d'Aménagement Concerté (ZAC), de l’Hoirie sur la commune de Voreppe.

1.1

Le maître d’ouvrage : SEMCODA

Par délibération du conseil municipal du 29 octobre 2015, l »aménagement de la ZAC de l’Hoirie a
été concédé à la Société d’Économie Mixte de Construction du Département de l’Ain (SEMCODA).
1.1.1 Présentation de la SEMCODA
Constructeur et gestionnaire de logements locatifs sociaux depuis 1959, la Société d’Économie
Mixte de Construction du Département de l’Ain (SEMCODA) est un aménageur, assistant à Ellipse
Syndic, Carré Pro Immobilier, Prailia aménagement et référent en matière de construction et de
gestion de résidences services seniors avec la marque Réséda Immobilier.
Cette société qui gère plus de 33 000 logements a conservé son rang de 1ère des Sociétés
d’Économie Mixte en Rhône-Alpes, et 3ème SEM de France.
Implantation et chiffres clefs
La SEMCODA affirme une forte dimension régionale avec une implantation principale dans le
département de l’Ain mais également sur les7 départements limitrophes comprenant un total de
573 communes. Elle possède 9 agences et 16 bureaux associés mobilisés sur tous ces territoires,
dans le but d'assurer le suivi et la qualité de la relation avec chacun de ses interlocuteurs.
1.1.2 Missions de la SEMCODA dans le domaine des projets
Afin d’apporter des solutions d’aménagement de proximité, la SEMCODA a défini l9es missions
suivantes :
o Proposer une offre immobilière permettant de maintenir et d’accueillir de nouveaux habitants,
o Développer l’offre d’équipements, de services, de commerces de proximité en cohérence avec
la politique de l’habitat prédéfinie,
o Reconquérir le patrimoine bâti ancien, principalement dans les cœurs de bourg,
o Engager des opérations de requalification urbaine et de transformation d’usage d’anciens
bâtiments,
o Préserver un cadre de vie agréable et sécurisant.
Aujourd'hui, la SEMCODA est concernée par les projets de renouvellement urbain sur plusieurs
territoires où elle est implantée. Ces opérations de grande ampleur sont réalisées dans le cadre de
programmes gérés par l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), qui a pour mission
d’approuver et de financer les projets présentés par les collectivités territoriales et notamment les
intercommunalités.
Les projets de rénovation urbaine sont divers et convergent tous vers l’amélioration du cadre de
vie des habitants des quartiers qui concentrent les ménages en difficulté sociale et économique.
Enquête publique ZAC de l’Hoirie Voreppe
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1.2

Présentation du projet - ZAC de l’Hoirie

Le site de l'Hoirie est longé dans sa partie Sud par la RD 1075 (avenue du 11 novembre).
L'ensemble du site en pente douce est orienté au sud en direction de la plaine agricole, avec en
fond une vue lointaine sur l'agglomération grenobloise.
1.2.1 Historique du projet au niveau de la commune
Les principales étapes du projet d’aménagement du quartier de l’Hoirie sont listées ci-après :
o 2004 : Lancement des réflexions sur le quartier de l'Hoirie,
o 2008 : Reprise des réflexions engagées par la municipalité précédente,
o 2009-2010 : Travail sur un Projet Urbain Partenarial (PUP) et modification du POS,
o CM 21/06/2010 : Arrêt des grandes lignes du projet de l'Hoirie 2011. Abandon du PUP,
o CM 04/07/2011 : Adoption des objectifs concernant l'urbanisation du secteur de l'Hoirie,
engagement d'une ZAC et de la concertation publique,
o 2012/2013 : Recours à de nouvelles expertises pour accompagner la commune dans le cadre
de l'élaboration du dossier de création de la ZAC,
o 9 Avril 2013 : Avis de l'autorité environnementale sur le projet,
o 26/04/2013 : Mise à disposition de l'avis de la DREAL, de l'étude d'impact et de l'Additif.
o CM 03/06/2013 : Approbation du bilan de concertation et de la mise à disposition de l'étude
d'impact et du dossier de création,
o CM 08/07/2013 : Approbation contrat de concession d'aménagement à Isère Aménagement,
o 2013 : Transferts des marchés à Isère Aménagement, finalisation du dossier de Déclaration
d'Utilité Publique (DUP) valant mise en compatibilité du PLU.
o CM 17/02/2014 : Approbation des dossiers de réalisation, de programme d'équipements
publics et de DUP valant mise en compatibilité du PLU,
o CM 23/10/2014 : Dénonciation du contrat de concession d'aménagement de la zone
d'aménagement concerté (ZAC) de l'Hoirie signé avec la société Isère Aménagement,
o 2014 : Engagement des études pour le nouveau projet de l'Hoirie.
o 12/03/15 : Décision du Préfet de Région du 12 mars 2015 décidant de ne pas soumettre le
projet à étude d'impact en application de l'article R122-3 (IV) du Code de l'Environnement,
o CM 23/04/2015 : Abrogation de la ZAC engagée et lancement d'une nouvelle procédure de
ZAC et définition des modalités de la concertation correspondantes,
o CM 28/05/2015 : Approbation du bilan de clôture de la ZAC et du principe du recours à la
concession d'aménagement et des modalités de la consultation,
o CM 24/09/2015 : Approbation du bilan de concertation et du dossier de création de la ZAC,
o CM 29/10/2015 : Désignation de la SEMCODA comme aménageur et du traité de concession.
1.2.2 Projet d’aménagement et de développement durable
Les documents généraux de la commune, en particulier le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) du Plan Local d’Urbanisme approuvé le 17 février 2014 posent
les bases de la réflexion stratégique du renouvellement du secteur de l’Hoirie.
Les orientations stratégiques
o Valoriser la structure naturelle, paysagère et agricole du territoire pour maintenir le cadre de
vie des Voreppins,
o Mettre en œuvre le développement résidentiel et économique en alliant mixité sociale,
fonctionnelle et des formes urbaines,
o Donner corps au centre élargi et organiser le linéaire urbain de Voreppe,
o Connecter les polarités urbaines internes à la commune, tout en gérant les flux liés au
passage de la cluse.
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1.2.3 Description des aménagements
Le site est constitué de terrains agricoles et de quelques boisements et haies bocagères insérées
dans l'urbanisation qui s'est développée le long des voies. D’une superficie d’environ 4,5 hectares,
il est inclus dans un « triangle » délimité par :
- L'avenue du 11 Novembre au Sud (RD1075),
- L'avenue Honoré de Balzac (RD520a) au Nord-Est,
- La rue de l'Hoirie à l'Ouest et le collège André Malraux.
Caractère « résidentiel » du projet.
Le projet propose un équilibre, en nombre, entre trois modes d'habitat :
1. Un habitat individuel, individuel groupé et intermédiaire dont la densité plus faible et les
hauteurs, rez-de-chaussée + 1 étage et rez-de-chaussée + 1 étage + 1 attique (étage en retrait) ou
combles prennent en compte :
- Dans sa frange Nord, Nord - Ouest, la proximité du tissu existant composé de « maisons
individuelles », une protection renforcée, par la préservation et la mise en valeur de la coulée verte
existante. Il s'ajoute à cela un certain nombre de prescriptions qui seront précisées dans le dossier
de réalisation de la Z.A.C. et du P.L.U. modifié sur ce périmètre (règlement et document
graphique), hauteur maximum par rapport au terrain naturel, angles de vue préservés, espaces
naturels protégés, etc...
- Dans sa bordure le long de l'Avenue du 11 Novembre (RD 1075) les nuisances dues à la
circulation automobile, qui resteront relativement importantes, malgré les aménagements projetés.
Afin d'en atténuer un peu plus l'impact, il est proposé une continuité paysagère formée de buttes et
talus végétalisés en accompagnement des cheminements piétons et cycles tout au long de ce
futur « Boulevard Urbain ».
2. Un habitat en petits collectifs, qui s'ouvrent et s'organisent autour d'un espace vert central, et
dont les hauteurs varient de rez-de-chaussée + 2, rez-de-chaussée + 2 + attique (étage en retrait)
et rez-de-chaussée + 3 au maximum.
De petits collectifs dont les implantations variées dans le plan de composition :
- s'adaptent à la pente du terrain et aux meilleures orientations (Sud et Sud- Ouest),
- prennent en compte la progression de l'épannelage (nombre d'étages) à partir des vues
lointaines,
- évitent « les vis-à-vis » entre logements et préservent les ouvertures vers la vallée et les massifs
avoisinants.
3. Un habitat collectif qui se réparti entre logements en accession libre et logements foyer pour
personnes âgées en locatif social, Résidence Séniors qui accueille en rez-de-chaussée, espaces
communs à l'usage des résidents et surfaces à destination d'activités tertiaires et de services.
4. Le supermarché
Le projet prévoit d’accueillir un supermarché. Il s’agit de la création, par déménagement et
extension, du supermarché actuel, situé avenue du 11 Novembre, plus au nord-ouest du périmètre
de la ZAC. Le supermarché actuel dispose de 750 m² de surface de vente. Il est aujourd’hui
exploité sous l’enseigne Marché U.
L’objectif est de compléter l’offre du bourg et d’apporter une alternative à l’offre des supermarchés
avoisinants, tout en gardant une vocation de proximité du point de vente et d’éviter l’évasion
auprès des pôles commerciaux limitrophes. Ce projet a déjà fait l’objet en 2010 d’une démarche
auprès de la commission départementale d’aménagement commercial et a obtenu un avis
favorable pour une surface de vente de 2 000 m².
Enquête publique ZAC de l’Hoirie Voreppe
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Un dossier a été déposé pour une surface de vente de 2500 m². Cette extension semble
indispensable pour assurer sa viabilité et son maintien dans le temps par rapport à la situation
concurrentielle des surfaces de ventes existantes (Saint Égrève, …) et des projets en cours
(Moirans).
5. Station-service - Drive
Ils seront situés dans l’angle sud-est et intégrés architecturalement au Centre commercial. Leur
accessibilité correspondra à celle des livraisons. Les mouvements entrées et sorties sont donc à
prendre en compte dans le dimensionnement et la conception de ce nouveau carrefour avec
l’avenue du 11 Novembre (R.D. 1075).
6. L’accessibilité piétonne et cycle
Les habitants du centre-ville et du quartier de l’Hoirie pourront naturellement rejoindre le
supermarché à pied et en vélo, en utilisant les voies douces existantes et celles créées à
l’occasion de la Z.A.C. L’aménagement des carrefours, leur sécurisation sur l’avenue du 11
Novembre permettra, pour les quartiers situés de part et d’autre - gare, Bourg Vieux, Volouise d’en faciliter l’accessibilité.
7. Stationnement
Celui-ci se répartira pour partie à l’air libre et pour partie en sous-sol afin de limiter son impact tant
du point de vue de l’économie de foncier, que de l’esthétique et de la limitation de
l’imperméabilisation des sols. Un plan d’accès des parkings sera mis en place afin de répartir les
entrées et les sorties entre l’avenue du 11 novembre et le nouveau mail nord / sud.
Résumé du programme prévisionnel des constructions
En l’état actuel des études et de la concertation, le programme de l’opération s’établit comme suit :
o Surface de plancher total : 18 600 à 18 900 m² environ de surface de plancher (SP),
o Surface des logements : 14 000 m² de SP environ (moins de 200 logements), avec 78,4% à
80 % en accession dont un minimum de 10% en accession aidée et 20 % à 21,6% de
logements locatifs sociaux.
o Surface des commerces : 4 100 m² de surface de plancher environ dont un maximum de
2 500 m² de surface de vente (sans galerie commerciale), intégrant une station-service et un
drive.
o Surface des bureaux, services : 500 m² à 800 m² de surface de plancher.
La compatibilité de la ZAC avec le SCOT:
Le secteur de l’Hoirie, situé à proximité de l’Hôtel de ville et des principaux équipements de la
commune, est situé dans l’espace préférentiel de développement (EPD).défini par le SCoT.
Aussi par décision du 12 mars 2015, le Préfet de Région a décidé de « ne pas soumettre le projet
d'aménagement du quartier de l'Hoirie à étude d'impact » en application de l'Article R122-3 (IV) du
code de l'environnement.
Les orientations et les objectifs poursuivis dans la ZAC de l’Hoirie se situent en totale
cohérence avec le SCoT de la Région Urbaine Grenobloise.
Compatibilité avec le Plan Local des Déplacements de Voreppe
Le projet s'inscrit dans les préconisations du Plan Local des Déplacements de Voreppe : il
prolonge, articule et complète le maillage.
Le mail Nord - Sud met en relation, à l'échelle du quartier, l'Avenue Honoré de Balzac et l'Avenue
du 11 Novembre. C'est une voie qui répond pour partie à la desserte interne du quartier de l'Hoirie
(zone 30).
Enquête publique ZAC de l’Hoirie Voreppe
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- Ce mail nord-sud est aménagé aussi pour les liaisons douces. Il permet de connecter deux
itinéraires cycles, confortés et valorisés à terme, sur l'avenue Honoré de Balzac et celle du 11
Novembre,
- Deux carrefours assurent les échanges entre le mail et l'avenue Honoré de Balzac et celle du 11
Novembre,
- La desserte automobile des différents ilots d'habitat est conçue comme une série d'impasses,
permettant de renforcer leur caractère résidentiel (pas de circulation « parasite »).
- La desserte du supermarché, de ses parkings répartis en surface et en sous-sol se fera en partie
à partir du mail Nord – Sud et à partir de l'avenue du 11 Novembre, dans le cadre des
aménagements anticipant son rôle de « Boulevard urbain ».

Résumé
Le projet de l’Hoirie proche de la gare et des transports en commun se situe au cœur d’un
ensemble d’équipements publics administratifs, sociaux, sportifs et récréatifs.
Il comporte 200 logements dont environ 20 % de logements locatifs sociaux et 10 % en
accession aidée, des surfaces de bureaux (900 m² environ), une surface commerciale de
2500 m² sur environ 4,5 ha avec un réseau urbain paysagé.
Enquête publique ZAC de l’Hoirie Voreppe
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1.3

Motivation de l’enquête

L’objectif principal pour l’Hoirie est d’apporter des évolutions portant sur un choix d'aménagement
privilégiant l’intégration du projet dans son environnement : densité maîtrisée, hauteur des
constructions en adéquation avec le bâti environnant et une meilleure prise en compte des impacts
environnementaux.
Ce projet reprend les grands objectifs définis pour la ZAC, notamment répondre au besoin de
logement (logement aidé, accession libre, logement pour les séniors…) et conforter le commerce
local et « finir » ce quartier au cœur de la ville de Voreppe en favorisant la mixité des fonctions
d'habitat (par de l'habitat intermédiaire et des petits collectifs), et d’activités économiques (par la
création d'un commerce sans galerie marchande et de surface d'activité tertiaire), et par la création
de nouveaux espaces publics (maillage des circulations automobiles et modes doux).
1.3.1 La Déclaration d’Utilité Publique (DUP)
La procédure d'expropriation permet à une collectivité territoriale de s'approprier des biens
immobiliers privés, «afin de réaliser un projet d'aménagement dans un but d'utilité publique»,
telle que la création d'une infrastructure de communication, d'une école ou d'un lotissement par
exemple, sur des terrains privés en les expropriant,
Cette procédure est nécessaire en vertu du code civil qui prévoit (article 545) que "nul ne peut être
contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et
préalable indemnité".
L’expropriation est une procédure à la fois administrative - relevant de la compétence du préfet de
l’Isère - et judiciaire - relevant de la compétence du Juge de l’expropriation près le Tribunal de
grande instance de Grenoble.
1.3.2 L’enquête parcellaire
La présente enquête parcellaire porte sur les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation du
projet d’aménagement de la ZAC de l’Hoirie à Voreppe.
Elle a pour finalité :
- la détermination des « parcelles à exproprier », autrement dit l’emprise foncière du projet, et qui
feront l’objet d’une acquisition amiable ou forcée par l’autorité expropriante,
- la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres ayants droit à indemnité
(locataires, fermiers), les propriétaires n’étant tenus de les dénoncer qu’ultérieurement, étant
rappelé ici que dans le cadre de l’enquête parcellaire, seuls les propriétaires, les titulaires de droits
réels et les locataires sont appelés à se faire connaître et à faire valoir leurs droits.
L’enquête parcellaire porte sur l’ensemble des opérations décrites ci-dessus et définit avec
exactitude les parcelles ou portion de parcelles qui devront être frappées de servitude
administrative.
Elle doit permettre aux propriétaires concernés par le projet, c’est-à-dire risquant de subir une
privation de leur propriété pour la réalisation du projet, de connaître avec exactitude dans quelle
mesure les biens seront concernés.
Cette enquête permet également de recueillir toutes informations utiles sur les éventuelles
inexactitudes cadastrales afin d’identifier avec exactitude leurs propriétaires.
La Cessibilité des parcelles dont l’acquisition totale ou partielle s’avère nécessaire en vue de la
réalisation du projet. L’arrêté de cessibilité détermine les parcelles à exproprier ainsi que l’identité
de leurs propriétaires. Cet arrêté constitue la base légale de l’expropriation et doit être transmis
dans les six mois par l’autorité préfectorale au Juge de l’expropriation près le Tribunal de grande
instance (TGI) de Grenoble
Enquête publique ZAC de l’Hoirie Voreppe
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1.3.3 La justification du projet au regard des dispositions d’urbanisme
Conformément à l’article L. 153-54 du Code de l'Urbanisme, une opération faisant l'objet d'une
déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1 ou,
si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et qui n'est pas
compatible avec les dispositions d'un Plan Local d'Urbanisme ne peut intervenir que si :
1 - L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt
général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;
2 - Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un
examen conjoint de l'État, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et
L. 132-9.
Le projet de la Zone d’Aménagement Concerté de l’Hoirie doit d’être compatible avec les différents
documents d’urbanisme en vigueur :
Schéma de Cohérence Territorial de la Région Urbaine Grenobloise (SCoT)
Pour Voreppe, considéré comme « un pôle principal », le SCoT a défini un objectif moyen de
construction de 5,5 logements au moins par tranche de 1000 habitants, soit un minimum de 55
logements produits par an.
Le PADD du PLU fixe quant à lui un objectif de 70 logements / an, confirmant la compatibilité avec
le SCoT.
Programme Local de l’Habitat du Pays Voironnais (PLH)
Le programme de la ZAC de l’Hoirie intègre les objectifs du PLH puisque avec un minimum de
20% de logements sociaux ; couplé aux outils mis en œuvre dans le cadre du PLU sur le reste du
territoire, la ZAC de l’Hoirie participera à la réalisation de ces objectifs qualitatifs et quantitatifs du
nouveau PLH et de la loi Duflot.
Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Le document d’urbanisme actuellement applicable sur la commune de Voreppe est le Plan Local
d’Urbanisme (P.L.U.). Il a été approuvé par le Conseil Municipal le 17 Février 2014 Ce dernier fait
actuellement l’objet de deux procédures de modifications qui n’ont pas d’impact direct sur le projet
de l’Hoirie.
Les dispositions actuelles du P.L.U.
Le projet de ZAC de l’Hoirie est concerné par différentes zones du P.L.U. actuel. Il s’agit des zones
2AU et UCb.
La Zone 2AU :« (...) zone d'urbanisation future : visant la réalisation d'ensembles immobiliers à
usage d'habitation, de surfaces de bureaux et d'un commerce de 2 000 m² de surface de vente,
sur le secteur de l'Hoirie (...) »
La Zone UCb : « la zone UC correspond aux zones d'urbanisation, composées de formes
urbaines mixtes. La capacité des équipements permet la réalisation de constructions nouvelles,
avec toutefois la possibilité d'admettre des activités non nuisantes.
- UCa, permettant des intensités plus élevées par rapport à la zone UC ;
- UCb, permettant des intensités plus élevées par rapport à la zone UC et caractérisé
principalement par la fixation d'un COS minimal, proposé par le SCoT ».
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Les objectifs de la ZAC s'inscrivent dans les objectifs du PLU approuvé et sont compatibles avec
les orientations générales du PADD. Les dispositions qui figurent dans le PLU en vigueur, dans le
règlement, dans les orientations et dans les documents graphiques seront modifiées pour intégrer
le projet dans le cadre d'une modification du PLU ou d'une Déclaration d'Utilité Publique valant
mise en compatibilité.

Plan de zonage du PLU - Zoom sur la ZAC de l’Hoirie
Risques
La commune de Voreppe est soumise au plan de Prévention des Risques Naturels, approuvé le 22
avril 2011 et au Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI Isère Aval), approuvé le 29
août 2007.
Règlementation du Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn).
L’intégralité de la ZAC est située en zone Bv, correspondant à un aléa faible de ruissellement sur
versant. Le périmètre est en zone bleue du PPRn. Il s’agit d’une zone constructible sous conditions
de conception, de réalisation, d’utilisation et d’entretien de façon à ne pas aggraver l’aléa et à ne
pas accroitre la vulnérabilité des biens et des personnes.
La justification du projet au regard de l’insertion dans l’environnement naturel et urbaine
Les préoccupations environnementales prises en compte pour le quartier de l'Hoirie sont
encadrées dans le chapitre « prescriptions environnementales ».
Elles concernent :
o la gestion de l'eau et la limitation de l'imperméabilisation des surfaces,
o la biodiversité,
o les économies d'énergie et la conception bioclimatique des bâtiments,
o le confort des logements, des espaces extérieurs privés et des espaces publics,
o les modes doux de circulation,
o la création de haies et la protection et le confortement des haies existantes,
o les espaces verts.
Enquête publique ZAC de l’Hoirie Voreppe
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2 Chapitre 2 - ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE
2.1

Préparation de l’enquête publique

2.1.1 Élaboration de la période de l’enquête et du calendrier des permanences
Tenant compte du temps de rédaction et de signature de l’arrêté d’ouverture d’enquête, des jours
et horaires d’ouverture de la mairie où se dérouleront les permanences et des délais de publication
dans la presse locale, les dates suivantes ont été arrêtées, en accord avec la Direction des
Relations avec les Collectivités de la préfecture de l’Isère au cours d’une réunion le 28 novembre
et de plusieurs échanges avec Monsieur Grégoire DESVERNAY.
Il s’agit d’une enquête conjointe comprenant :
o une enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP),
o une enquête parcellaire sur la commune de Voreppe.
Date de l’enquête :
Du lundi 27 janvier jusqu’au mardi 11 février 2020, soit une durée totale de 16 jours consécutifs.
Permanences :
o le mardi 28 janvier de 16h à 18h,
o le jeudi 6 février de 10h à 12h,
o le mardi 11 février de 16h à 18h (clôture).
Le commissaire enquêteur évoque la possibilité de prévoir la fermeture tardive de la mairie en cas
d’affluence du public à la fin des permanences.
Siège de l’enquête :
La mairie de Voreppe, 1 Place Charles de Gaulle, où se tiendront les permanences.
Réunion publique :
Pour une meilleure information des habitants de la commune, le commissaire enquêteur propose
qu’une réunion publique soit organisée en présence du maître d’ouvrage et des élus, suggestion
qui n’a pas été retenue par la préfecture, estimant que les dernières réunions publiques n’étaient
pas si éloignées et que dans l’ensemble, le public avait une bonne connaissance du projet.
2.1.2 Décision de l’Autorité environnementale après un examen au cas par cas
Saisie du dossier d’aménagement du quartier de l’Hoirie pour un examen au cas par cas, l’Autorité
environnementale (Ae) a rendu la décision suivante, le 12 mars 2015 :
Article 1er
En application de la section première du chapitre II du titre II du livre premier du code de
l’environnement, le projet d’aménagement du quartier de l’Hoirie sur la commune de Voreppe,
objet du formulaire n° F08215P0991, n’est pas soumis à étude d’impact.
Article 2
La présente décision, délivrée en application de l’article R. 122-3 (IV) du code de l’environnement,
ne dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet peut être soumis
notamment concernant l’autorisation à la dérogation de destruction d’espèces protégées.
Article 3
En application de l’article R. 122-3 (IV) précité, le présent arrêté sera publié sur le site internet de
la préfecture de région.
Une copie de cet avis est jointe en annexe n°3.
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2.1.3 Arrêté d’ouverture d’enquête de Monsieur le Préfet de l’Isère
Préparé par Monsieur Grégoire DESVERNAY de la Direction des Relations avec les Collectivités
de la préfecture de l’Isère et soumis pour avis au commissaire enquêteur, cet arrêté prescrivant
l’ouverture de l’enquête publique conjointe a été publié le 6 janvier 2020 donnant les détails de
l’organisation de l’enquête, en particulier les dates et lieux des permanences, les modalités pour la
publicité et le recueil des observations qui pourront être consignées soit sur les registres mis à la
disposition du public, soit adressées par courrier au commissaire enquêteur en mairie de Voreppe.
Le commissaire enquêteur dispose alors d’un délai de trente jours pour transmettre à la préfecture
son rapport et, dans deux documents séparés, ses conclusions motivées pour chacune des 2
enquêtes, DUP et Parcellaire.
Une copie de cet arrêté est jointe en annexe n°2 du présent rapport.
2.1.4 Avis d’ouverture de l’enquête publique
Préparé également par la Direction des Relations avec les Collectivités, Bureau du Droit des Sols
et Animation Juridique, cet avis d’enquête publique reprend les principales informations de l’arrêté
de Monsieur le Préfet.
Une copie de cet avis est jointe en annexe n°2.

Affichage en mairie de Voreppe : Arrêté d’ouverture d’enquête et Notification
2.1.5 Signature des documents du dossier d’enquête
Une séance de signature s’est déroulée le 21 janvier 2020 avec Monsieur Grégoire DESVERNAY
du Bureau du Droit des Sols et Animation Juridique, Direction des Relations avec les Collectivités
à la préfecture de l’Isère au cours de laquelle le commissaire enquêteur, après un examen rapide
et sans appréciation sur le fond, a paraphé tous les documents constituant le dossier d’enquête
ainsi que toutes les pages des 2 registres.
Une copie papier du dossier lui a été remise pour son usage personnel ainsi qu’une version
numérique.
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Les documents paraphés et les deux registres ont été transmis à la mairie de Voreppe avant le 27
janvier 2020, date du début de l’enquête publique.
Il est rappelé que le dossier d'enquête est communicable à toute personne qui en fait la demande,
et à ses frais, dès la publication de l’arrêté d’ouverture d’enquête.
Par ailleurs, il est consultable par le public pendant toute la durée de l’enquête :
o aux heures d’ouverture de la mairie de Voreppe,
o sur le site internet des services de l’État en Isère (www.isere.gouv.fr - onglet publications rubrique enquêtes et consultations publiques),
o plusieurs documents concernant la ZAC de l’Hoirie (notice explicative, PLU) sont disponibles
sur le site internet de la commune de Voreppe (www.voreppe.fr),
Pour information, les jours et heures connus d’ouverture de la mairie de Voreppe au public sont :
o Lundi et mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
o Mardi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
o Jeudi de 8h30 à 12h00
o Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h00

2.2

Publicité et information du public

Les modalités de l’enquête publique ont été fixées par l’arrêté d’ouverture d’enquête de Monsieur
le Préfet de l’Isère en date du 6 janvier 2020 dont une copie est jointe en annexe n°5, en particulier
l’article 4 concernant la publicité.
2.2.1 Publicité légale
L’affichage légal
Conformément à l’article 4 de l’arrêté d’ouverture d’enquête, cet arrêté a fait l’objet d’une
publication par voie d’affiche, huit jours au moins avant le début de l’enquête sur le panneau
extérieur de la mairie de Voreppe ainsi que sur les lieux habituels d’affichage de la commune.
De même, une copie de la notification individuelle du dépôt de dossier à la mairie a été affichée
sur le panneau extérieur de la commune.
Cet affichage a été constaté par le commissaire enquêteur à chacun de ses passages et certifié
par une attestation de publicité par Monsieur le Maire de Voreppe.
Une copie de ce certificat est jointe en annexe n° 5.
Les parutions dans les journaux
Conformément à l’article 4 de l’arrêté préfectoral, un avis d’ouverture d’enquête a été inséré dans
deux journaux locaux diffusés dans le département de l’Isère au moins huit jours avant le début de
l’enquête et l’information a été rappelée dans les huit premiers jours de l’enquête :
o Le Dauphiné Libéré du 17 janvier et du 31 janvier 2020,
o Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné du 17 janvier et du 31 janvier 2020.
Une copie de ces avis est jointe en annexe n° 5.
2.2.2 Les autres formes de publicité
Sans être exhaustif, parmi les autres formes de publicité, il faut citer :
o l'annonce de l’enquête publique sur le site internet de la préfecture de l’Isère, de la commune
de Voreppe/ (voir annexe n°5),
o un certain nombre d’articles parus assez récemment dans la presse locale concernant
l’aménagement de la ZAC de l’Hoirie.
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2.3

Réunion avec le maître d’ouvrage et visite du site

Afin de faire le point de la situation au début de l’enquête, une réunion avec le maître d’ouvrage et
la commune de Voreppe a semblé nécessaire.
2.3.1 Rencontre avec la SEMCODA et la municipalité de Voreppe
Cette réunion s’est tenue à la mairie de Voreppe, le 6 février à 9 h, c’est-à-dire quelques jours
après l’ouverture de l’enquête. Étaient présents :
Pour SEMCODA :
Monsieur Philippe DECLEZ, Responsable d’opérations,
Pour la commune :
Monsieur Gilles LANCELON, Directeur du Pôle Aménagement
Durable du Territoire et Urbanisme
Commissaire enquêteur :
Monsieur Alain MONTEIL
Monsieur Grégoire DESVERNAY de la Direction des Relations avec les Collectivités de la
préfecture de l’Isère, invité à cette réunion, s’est excusé.

Mairie de Voreppe
Pour le bon déroulement de l’enquête publique, les points suivants ont été examinés :
1- L’arrêté préfectoral, préparé par la DRC Isère et signé par Monsieur le Préfet est affiché à
l’extérieur de la mairie de Voreppe ainsi qu’une copie de la notification envoyée par LR+AR
au propriétaire concerné,
2- Les deux registres d’enquête (DUP et Parcellaire), à feuillets non mobiles, pages
numérotées paraphés par le commissaire enquêteur et par le maire ont été mis à la
disposition du public en mairie,
3- Publicité : L’annonce de l’Avis d’enquête publique a été insérée dans 2 journaux locaux (Le
Dauphiné, Les Affiches), 8 jours au moins avant l’enquête et une copie de cette première
publication a été insérée dans le dossier d’enquête par le commissaire enquêteur après
l’avoir paraphé. Cette publication, faite par la DRC Isère, a été répétée dans les 8 premiers
jours, soit le 31 janvier et insérée de la même façon dans le dossier d’enquête par le
commissaire enquêteur.
Monsieur Philippe DECLEZ confirme que l’État parcellaire ainsi que le plan parcellaire sont à jour.
Il confirme que la notification a été envoyée en temps utile au propriétaire de la parcelle BH 791,
seule parcelle qui reste à acquérir par SEMCODA
Après cette réunion, une visite de la Zone d’Aménagement Concerté de l’Hoirie a été organisée
par Monsieur Gilles LANCELON, Directeur du Pôle Aménagement.
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2.3.2 Visite du site du projet d’aménagement du quartier de l’Hoirie
Le site de l'Hoirie est longé dans sa partie Sud par la RD 1075 (avenue du 11 novembre).
L'ensemble du site en pente douce est orienté au sud en direction de la plaine agricole, avec en
fond une vue lointaine sur l'agglomération grenobloise. Il est bordé à l'ouest par un ensemble
d'équipements publics : collège, gymnase, salle festive,… qui s'ouvrent sur l'avenue du 11
novembre, confirmant son rôle de " Boulevard Urbain ", et en retrait le nouvel Hôtel de ville et le
parc public au cœur de ce quartier.
Dans son environnement immédiat un tissu résidentiel formé pour l'essentiel de maisons
individuelles, et, plus au nord en bordure de l'avenue Honoré de Balzac, de petits collectifs rez + 2
et 3 étages. L'Hoirie doit, par sa situation, la présence et l'importance (4,50 ha environ) de ces
terrains encore libres au cœur de l'urbanisation, participer à la " finition " de ce quartier qui mêle à
la fois habitat et équipements.

Partie ouest de la ZAC de l’Hoirie

Parcelle BH 791 au nord-est

Vue vers le nord

Vue vers le sud

La visite a débuté à l’ouest au rond-point situé près du collège André Malraux et s’est poursuivi
vers le nord-est du côté de l’Avenue Honoré de Balzac. Monsieur Gilles LANCELON a alors
montré les contours de la parcelle BH 791 d’environ 1000 m2 qui reste à acquérir par la
SEMCODA. La visite s’est prolongée au sud près du chantier du supermarché et le retour à la
mairie s’est fait le long de l'Avenue du 11 novembre (RD1075).
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2.4

Composition du dossier soumis à l’enquête

Conformément à l’article R.123-8 du code de l’environnement, le dossier soumis à l'enquête
publique comprend les pièces et avis exigés par la législation et réglementation en vigueur.
2.4.1 Dossier paraphé le 21 janvier 2020 par le commissaire enquêteur
Pièces administratives
Ces pièces, regroupées dans une chemise séparée, comprennent :
o Les 2 registres d’enquête publique (DUP et Parcellaire) cotés et paraphés par le commissaire
enquêteur et par le maire de Voreppe,.
o L’arrêté du 6 janvier 2020 de Monsieur le Préfet de l’Isère pour la mise à l’enquête publique
conjointes préalables à la Déclaration d’Utilité Publique et Parcellaire concernant le projet de
création d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du quartier de l’Hoirie à Voreppe
(annexe n°2).
o Avis de mise à enquête publique (annexe n°2),
o Copie des annonces légales Le Dauphiné et Les Affiches de Grenoble (annexe n°5),
Dossier d’enquête pour la Déclaration d’Utilité Publique
Conformément au Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (CECUP), le dossier DUP
comporte les chapitres suivants, sous la forme d’un fascicule relié au format A4 :
o Notice explicative, mise à jour en décembre 2019,
o Plan de situation, mis à jour en décembre 2019,
o Plan général des travaux, plan d’ensemble au 1/500ème,
o Caractéristiques principales des ouvrages, décembre 2019,
o Appréciation sommaire des dépenses, décembre 2019,
o Annexes.
Dossier pour l’enquête Parcellaire
Conformément au Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (CECUP), le dossier
Parcellaire comporte les 2 documents suivants :
o Le plan de Division parcellaire, (dernière mise à jour le 2 octobre 2019), indiquant les
nouveaux numéros de parcelles,
o L’état parcellaire mis à jour en décembre 2019, incluant un plan parcellaire indiquant les
parcelles d’origine.
2.4.2 Bilan du déroulement de l’enquête
L’enquête publique s’est déroulée en mairie de Voreppe du 27 janvier jusqu’au 11 février 2020
inclus, soit une durée de 16 jours consécutifs.
Pendant toute cette période, le dossier d’enquête et les deux registres ont été mis à la disposition
du public aux heures habituelles d’ouverture de la mairie, afin que chacun puisse en prendre
connaissance et consigner éventuellement ses remarques ou les adresser par écrit au
commissaire enquêteur.
Conformément à l’article 6 de l’arrêté préfectoral, le registre d’enquête DUP a été ouvert le 27
janvier et clôturé par le commissaire enquêteur le 11 février 2020 et le registre d’enquête
Parcellaire a été ouvert le 27 janvier et clôturé le 11 février 2020 par monsieur le Maire.
Les conditions matérielles permettant la consultation des documents en mairie ont été
satisfaisantes. Les trois permanences du commissaire enquêteur ont eu lieu en mairie de la
commune de Voreppe, conformément à l’article 3 de l’arrêté d’ouverture d’enquête.
L’enquête s’est déroulée sans incident majeur ni entraves à l’expression du public.
Enquête publique ZAC de l’Hoirie Voreppe
Rapport du Commissaire enquêteur

Page 18

2.5

Opérations effectuées après la clôture de l’enquête publique

À l’issue de la consultation du public, après la dernière permanence, le mardi 11 février à 18 h, les
registres d’enquête DUP et Parcellaire ont été respectivement clos et signés par le commissaire
enquêteur et le maire de Voreppe, selon les dispositions de l’article n°6 de l’arrêté du 6 janvier
2020. Ces registres ont été mis à la disposition du commissaire enquêteur ainsi que le dossier
d’enquête complet.
Monsieur Luc REMOND, maire de Voreppe, a également fait parvenir au commissaire enquêteur,
quelques jours plus tard, une attestation de publicité dont une copie se trouve en annexe n°5.
2.5.1 Procès-verbal de synthèse des observations
Bien que l’arrêté d’ouverture d’enquête ne le mentionne pas, un procès-verbal de synthèse des
observations a été établi reprenant les échanges entre le commissaire enquêteur et ses différents
interlocuteurs, c’est-à-dire les membres de la famille Canalini directement concernée ainsi que les
principaux responsables de l'aménagement de la ZAC aussi bien à la commune de Voreppe, qu’à
la SEMCODA et au Pays Voironnais ainsi que la liste des documents qui lui ont été remis par ces
interlocuteurs.
Le commissaire enquêteur a recensé les observations ou questions du public présentées dans le
chapitre 3 puis a transmis le 18 février 2020 par courrier électronique au maître d’ouvrage
(Monsieur Christophe DECLEZ) le procès-verbal de synthèse des observations écrites et orales,
les questions du public ainsi que ses propres interrogations, conformément à l'article R.512-17 du
code de l'environnement.
2.5.2 Mémoire en réponse
Le maître d’ouvrage a rédigé puis transmis au commissaire enquêteur le 25 février 2020 par
courrier électronique son mémoire en réponse aux différents points soulevés par le public.
Le commissaire enquêteur tenant compte des observations du public et des réponses apportées
par le pétitionnaire, a rédigé le présent rapport ainsi que ses conclusions motivées qui font l’objet
d’un document séparé au titre de chacune des 2 enquêtes.
Les réponses aux interrogations du commissaire enquêteur ont été reprises dans le chapitre 3.
2.5.3 Remise du rapport et des conclusions
Le 10 mars 2020, le commissaire enquêteur a remis à la Direction des Relations avec les
Collectivités de la préfecture de l’Isère son rapport et ses conclusions accompagnés d’une version
numérique ainsi qu’en retour le dossier d’enquête et les registres.
Tous ces documents doivent être mis à la disposition du public pendant un an.
Un exemplaire a été remis le même jour à Monsieur le Président du Tribunal administratif de
Grenoble.
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3 Chapitre 3 - EXAMEN DES OBSERVATIONS DU PUBLIC
L’enquête s’est déroulée du 27 janvier au 11 février 2020 inclus, soit 16 jours consécutifs,
conformément à l’article 1er de l’arrêté préfectoral durant lesquels le dossier d’enquête a été mis à
la disposition du public à l’accueil de la mairie de Voreppe.
De même, trois permanences ont eu lieu en mairie permettant au commissaire enquêteur de
recevoir le public.9

3.1

Récapitulatif des observations

Concernant l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique, les habitants de Voreppe ne
se sont pas mobilisés puisqu’aucune personne n’a souhaité rencontrer le commissaire enquêteur
lors des 3 permanences et qu’aucun courrier n’a été reçu en mairie malgré la publicité faite dans la
presse et l’annonce de l’enquête par affichage sur les panneaux extérieurs de la commune.
Cette désaffection du public peut s’expliquer par le fait que le projet d’aménagement du quartier de
l’Hoirie est connu depuis longtemps, qu’il ne soulève pas d’opposition majeure et que plusieurs
réunions publiques ont eu lieu ces dernières années. On peut estimer que les habitants de
Voreppe ont été relativement bien informés des grandes lignes du projet par plusieurs bulletins
municipaux et des articles dans la presse locale.
Quant à l’enquête Parcellaire, le commissaire enquêteur a rencontré plusieurs membres de la
famille Canalini directement concernée par l’enquête ainsi que le maître d’ouvrage et plusieurs
personnes de la commune de Voreppe qui lui ont remis plusieurs documents.
Ces rencontres et ces documents sont résumés respectivement dans les 2 paragraphes suivants :
« observations orales » et « observations écrites ».

3.2
3.2.1

Observations orales
Permanence n°1 : observations orales recueillies le 28 janvier 2020

Au début de la permanence, les copies des premières publicités parues dans la presse locale ont
été paraphées et introduites dans le dossier d’enquête par le commissaire enquêteur.
Durant cette première permanence, le CE n’a reçu aucune personne du public pour l’enquête
relative à la Déclaration d’Utilité Publique, ni aucune personne concernée par l’enquête Parcellaire.
Entretien avec M. Gilles LANCELON, en mairie de Voreppe
Directeur du Pôle Aménagement Durable du Territoire et Urbanisme, M. Gilles LANCELON remet
une copie de la lettre de notification envoyée le 13 janvier 2020 à Madame Monique CANALINI,
née PEZET, propriétaire de la parcelle à acquérir BH 791.
Une copie de cette lettre a été affichée sur le panneau extérieur à la mairie de Voreppe.
Échange téléphonique avec Mme Monique CANALINI
Dès le début de la conversation, Mme Monique CANALINI, seule propriétaire de la parcelle
BH 791, précise qu’elle est âgée de 82 ans et que son mari a 93 ans, si bien qu’elle fait davantage
confiance à ses enfants pour les problèmes concernant cette parcelle, c’est-à-dire sa fille (Mme
LESCURE) habitant en région parisienne et son fils demeurant en Haute-Savoie.
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Mme CANALINI explique que cette parcelle appartenait à ses grands-parents puis à ses parents
dont elle a hérité. Jusque dans les années 70, ce terrain était constructible, d’ailleurs toutes les
parcelles avoisinantes ont été construites. Pour réaliser le projet d’aménagement de l’Hoirie, la
commune a déclaré ce terrain non constructible et a proposé de lui acheter cette parcelle BH 791
de 1 000 m2 environ au prix des terrains non constructibles avoisinants, soit 50 Euros le m2.
Elle souligne qu’elle a eu plusieurs échanges avec monsieur le maire de Voreppe mais n’a reçu
aucune proposition officielle bien qu’il ait proposé d’augmenter le prix jusqu’à 60 Euros le m2 en
2018. Avec la création de la ZAC cette parcelle est redevenue constructible, donc son prix devrait
s’élever à 100 ou 200 Euros, valeur moyenne des terrains constructibles dans le quartier, en
particulier ceux de l’Avenue Honoré de Balzac où cette parcelle se situe.
Le commissaire enquêteur propose de rencontrer Mme CANALINI en mairie ou chez elle, ce
qu’elle accepte volontiers mais elle doit en parler d’abord à ses enfants qui pourraient l’assister. En
attendant, elle demandera à sa fille de rappeler le commissaire enquêteur.
Au cours de la conversation, le CE estime que Mme Monique CANALINI connaissait très bien le
dossier/ et qu’elle était en pleine possession de ses moyens pour défendre ses intérêts.
3.2.2 Permanence n°2 : observations orales recueillies le 6 février 2020
Au début de la permanence, les copies des secondes publicités parues dans la presse locales ont
été paraphées et introduites dans le dossier d’enquête par le commissaire enquêteur.
Durant cette deuxième permanence, le CE n’a reçu aucune personne du public pour l’enquête
relative à la Déclaration d’Utilité Publique, ni aucune personne concernée par l’enquête Parcellaire.
Entretien avec MM. Christophe DECLEZ et Gilles LANCELON, en mairie de Voreppe
Le commissaire enquêteur est surpris d’apprendre que M. Christophe DECLEZ de la SEMCODA a
obtenu un rendez-vous avec Mme LESCURE, fille de Mme CANALINI, le vendredi 14 février, soit
quelques jours après la fin de l’enquête. Pour des raisons évidentes, il aurait été nettement
préférable que cette rencontre se fasse pendant la durée de l’enquête publique et dans le cadre de
celle-ci, étant donné que c’est la SEMCODA qui a sollicité monsieur le Préfet pour la tenue de
cette enquête.
De son côté, M. Gilles LANCELON confirme que monsieur le Maire a rencontré la famille
CANALINI à plusieurs reprises et qu’une proposition par lettre leur a été adressée au mois de
décembre 2018. D’ailleurs, il remet au CE une note intitulée « Négociation Canalini » qui donne
une synthèse des entretiens, note non datée et non signée.
MM. Christophe DECLEZ et Gilles LANCELON confirment que le dossier d’enquête ne comporte
que le Plan et l’État Parcellaire, mais aucun document relatant les échanges et propositions faites
à la famille CANALINI.
C’est la raison pour laquelle le commissaire enquêteur regrette que le dossier d’enquête ne fasse
pas état de l’historique des échanges qui ont eu lieu avec la famille CANALINI.
Échange téléphonique avec Mme Lorette LESCURE, fille de Mme Monique CANALINI
Au cours de son appel téléphonique, Mme LESCURE confirme son rendez-vous avec M. DECLEZ
de la SEMCODA le 14 février.
Habitant la région parisienne, elle se rendra chez ses parents à Voreppe pendant les vacances de
février et se propose de rencontrer le commissaire enquêteur lors de la permanence du 11 février.
Ainsi, un rendez-vous est fixé à 16 heures en mairie de Voreppe le mardi 11 février. Par ailleurs,
étant donné l’âge de ses parents, il est convenu que Mme LESCURE accompagnera le CE auprès
de ses parents qui habitent non loin de la mairie à partir de 17 heures.
Au cours de cet entretien, Madame LESCURE s’est dite ouverte à toute discussion avec la
SEMCODA.
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3.2.3 Permanence n°3 : observations orales recueillies le 11 février 2020
Tenant compte des entretiens programmés à 16 heures avec Mme LESCURE puis à 17 heures
avec la famille CANALINI, le commissaire enquêteur a organisé une rencontre avec la commune
de Voreppe et le maître d’ouvrage à 15 heures.
Réunion avec le maître d’ouvrage et la commune de Voreppe
Étaient présents :
o M. Luc REMOND, Maire de Voreppe,
o M. Christophe DECLEZ, Responsable d'opérations service aménagement,
o M. Louis GALLINO, Responsable de l’Aménagement de l’Hoirie au Pays Voironnais,
o M. Alain MONTEIL, Commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur évoque les entretiens récents qu’il a eus avec la famille CANALINI.
De son côté, M. Christophe DECLEZ lui remet une copie des échanges par courriels avec cette
famille et en particulier une proposition adressée à Mme LESCURE par Monsieur le maire le 23
décembre 2018.
Dans ce courriel, la commune de Voreppe se propose d’acquérir une partie (489,2 m2) de la
parcelle BH 791 dont la superficie, évaluée à 1045,6 m2, serait totalement incluse dans la ZAC
avec une valeur de base de 60 Euros le m2. Elle envisage une rétrocession de 102,8 m2 ce qui
conduirait à un échange sans soulte tenant compte de la charge d’aménagement. La famille
CANALINI aurait alors la possibilité de faire construire ultérieurement une surface bâtie de 143 m2.
Entretien avec Madame Lorette LESCURE
Tout d’abord Mme LESCURE retrace l’historique de cette parcelle cultivée par son grand-père
avec un projet de faire construire un logement pour sa famille mais avec la création de la ZAC, ce
terrain est devenu inconstructible.
Elle confirme les différents échanges, en 2018, avec monsieur le maire et souligne que la
proposition faite par courriel n’est qu’un avant-projet et qu’après la réunion en mairie du 27
décembre 2018, sa mère, Mme Monique CANALINI, seule propriétaire aurait dû recevoir
officiellement une proposition, par lettre recommandée, pour l’acquisition pour tout ou partie de la
parcelle BH 791.
Bien que Mme LESCURE soit ouverte à tout compromis acceptable de la part du maître
d’ouvrage, elle conteste :
o le bien-fondé de cette acquisition qui semble non indispensable pour l’aménagement du
quartier de l’Hoirie,
o la valeur de 60 Euros le m2 alors que les terrains constructibles le long de l’Avenue Honoré de
Balzac se négocient entre 100 et 200 Euros le m2,
o l’emprise demandée par l’aménageur de 489,2 m2 qui semble bien supérieure à ce qui serait
strictement nécessaire pour l’aménagement de la parcelle contiguë au sud.
Entretien avec la famille CANALINI
Réunion avec M. et Mme CANALINI, leur fille et petite-fille chez eux, Avenue Honoré de Balzac.
Les propos de Mme LESCURE lors du précédent entretien sont confirmés unanimement par la
famille. En effet, ils étaient présents à la réunion du 27 décembre 2018 mais n’ont jamais reçu de
proposition officielle, ni de compte-rendu de cette réunion. Ils soulignent également qu’ils n’ont
jamais rencontré la SEMCODA ni M. le Maire depuis cette date.
Ils précisent que l’accès à leur parcelle BH 791 se fait par un portail ouvrant directement sur
l’Avenue Honoré de Balzac et que toutes les servitudes d’usage, eau, électricité et assainissement
sont disponibles dans cette avenue.
De son côté, Mme Lorette LESCURE confirme qu’elle se rendra à la réunion avec la commune de
Voreppe et la SEMCODA le 14 février 2020.
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3.3

Observations écrites

Dans ce paragraphe, il s’agit de présenter les documents remis au commissaire enquêteur lors de
ses entretiens et qui ne sont pas inclus dans le dossier d’enquête.
3.3.1 Échange de courriels avec la famille CANALINI
Document remis par M. DECLEZ de la SEMCODA.
o 20 décembre 2018 : courriel de Mme Lorette LESCURE à M. le maire de Voreppe.
 Confirmation de la réunion du 27 décembre 2018,
 Mme LESCURE demande « de disposer maintenant d’écrits récapitulatifs ».
 Elle demande une nouvelle fois d’avoir « un contact avec l’aménageur ».
o 23 décembre 2018 : courriel de M. Luc REMOND, maire de Voreppe à Mme LESCURE
Proposition de la Commune de Voreppe, à savoir :
 Acquisition par la commune d’une partie (489,2 m2) de la parcelle BH 791 dont la
superficie est évaluée à 1045,6 m2,
 La totalité de cette parcelle serait incluse dans la ZAC avec une valeur de base de 60
Euros le m2,
 La commune propose une rétrocession de 102,8 m2 ce qui conduirait à un échange sans
soulte tenant compte de la charge d’aménagement.
 La famille CANALINI aurait alors la possibilité de faire construire ultérieurement une
surface bâtie de 143 m2.
3.3.2 Note intitulée « Négociation Canalini »
C’est un document non daté et non signé qui a été remis aux membres de la famille lors de la
réunion du 27 décembre 2018, transmis au commissaire enquêteur par M. LANCELON.
Cette note est supposée reprendre les éléments de la proposition envoyée par courriel le 23
décembre 2018, cependant quelques différences apparaissent.
À cette note est joint l’extrait du plan parcellaire suivant :
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3.3.3

Pour information : Extrait du Plan de division du 02-10-2019

Extrait du Plan Division ZAC – 2 octobre 2019

3.4

Interrogations du commissaire enquêteur

Concernant l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique, les documents du dossier
d’enquête paraissent clairs, complets et bien illustrés, si bien que le commissaire enquêteur n’a
pas de question particulière.
En ce qui concerne l’Enquête Parcellaire, il souhaite obtenir de la part du maître d’ouvrage une
réponse aussi précise que possible aux questions suivantes.
3.4.1 Superficie de la parcelle BH791
PV de synthèse - Question du commissaire enquêteur
Pour la parcelle BH 791, l’État Parcellaire indique une superficie de 1002 m2, alors que sur le Plan
de Division, la superficie calculée représente 1027,9 m2 et la note « Négociation Canalini »
mentionne 556,4 + 489,2 = 1054,6 m2. Par contre, le courriel adressé à Mme LESCURE en
décembre 2018 indique 1045,6 m2.
Qu’en est-il exactement de cette superficie ?
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Mémoire en Réponse du maître d’ouvrage
Pour la parcelle BH 791, l’état parcellaire indique une superficie de 1002 m², il s’agit bien
de la dernière surface définie par le document d’arpentage établi par le géomètre et
enregistrée par le cadastre.
Les précédents documents évoqués (note remise à la famille CANALINI) n’était que des
documents de travail. Ils ne prenaient pas encore en compte les mises à jour suite
notamment au bornage contradictoire entre les parcelles BH 222 (voisine) et BH 791 par le
géomètre AGATE (date de mise à jour 15-07-2019)
Aussi, il convient de prendre comme surface exacte cette surface de 1002 m².
3.4.2 Superficie de l’emprise nécessaire : 1002 ou 489,2 m2 ?
PV de synthèse - Question du commissaire enquêteur
Dans le dossier d’enquête, l’État Parcellaire indique une emprise de 1002 m2 alors que le Plan
Division du même dossier d’enquête semble indiquer une emprise de 489,2 m2.
Quelle valeur doit-on, prendre en considération,

Mémoire en Réponse du maître d’ouvrage
La parcelle BH 791 faisant partie intégrante du périmètre de ZAC, il faut donc bien prendre
en considération la surface totale de la parcelle soit 1002 m².
En outre, le découpage prévisionnel de la ZAC prévoit la réalisation sur cette parcelle BH
791 du lot C (avec adjonction d’un délaissé de la parcelle voisine), d’une partie du lot B et
d’une partie de voirie publique (trottoir).
3.4.3 Valeur ajoutée de l’aménageur
PV de synthèse - Question du commissaire enquêteur
L’accès de la parcelle BH 791 se fait par un portail ouvrant directement sur l’Avenue Honoré de
Balzac et toutes les servitudes d’usage, eau, électricité et assainissement sont disponibles dans
cette avenue. Quel est la valeur ajoutée de la ZAC de l’Hoirie qui pourrait justifier une charge
d’aménagement de 25 740 Euros pour 143 m2 de surface à construire ?
Quelle plus-value peut espérer le propriétaire de cette parcelle du fait de son appartenance à la
ZAC ? La « participation constructeur » (ou charge d’aménagement ?) indiqué dans la note
« Négociation Canalini » est de 26 108 € au lieu de 25 740 €. Pourquoi cette différence ?

Mémoire en Réponse du maître d’ouvrage
La parcelle BH 791 se situant à l’intérieur, les droits à construire autorisés pour le futur lot
C sont de 143 m². En contrepartie, si l’aménageur ne maitrise pas le foncier, le constructeur
devra s’acquitter de la participation aux équipements publics calculés à partir de cette
surface de plancher. Le lot C pourra bénéficier notamment d’un raccordement au réseau
d’assainissement en gravitaire.
D’une manière générale, cette participation aux aménagements de la ZAC profite à
l’ensemble des habitants de la ZAC. Elle est calculée de manière égale (proportionnellement à la surface de plancher construite) à l’ensemble des constructions à usage
d’habitat à édifier dans la zone.
3.4.4 Justification de l’acquisition par la SEMCODA
PV de synthèse - Question du commissaire enquêteur
Quels arguments la SEMCODA peut-elle mettre en avant pour justifier la nécessité d’inclure la
parcelle BH 791 dans le périmètre de la ZAC de l’Hoirie ?
Cette justification, pourtant indispensable pour toute enquête Parcellaire, n’apparait pas dans le
dossier d’enquête.
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Mémoire en Réponse du maître d’ouvrage
Le périmètre de ZAC a été défini lors du dossier de création de ZAC. Le plan de
composition de la ZAC et des équipements publics prévoyait d’intégrer la parcelle BH 791
et ce dans le cadre d’un aménagement global qui permet la mutualisation des droits à
construire notamment au regard du projet urbain développé sur le secteur. La parcelle BH
791 participe donc directement à la réalisation du programme global des constructions et
au programme des équipements publics (voirie nouvelle).
Des concertations ont eu lieu à partir d’avril 2014 avec les riverains, les propriétaires
foncier et l’association « Protégeons l’Hoirie » (réunion d’information, de concertation,
réunion publique le 03 avril 2015,..). Par délibération municipale du 23 avril 2015, une
concertation formalisée s’est poursuivie du 23 avril au 31 juillet 2015.
Aucune remarque n’a alors été formulée sur la définition du périmètre de la ZAC et plus
précisément sur l’intégration de la parcelle BH 791 à la ZAC préalablement à son
approbation.
3.4.5 Emprise minimale
PV de synthèse - Question du commissaire enquêteur
Quelle est l’emprise minimum au sud de la parcelle BH 791 nécessaire pour la réalisation des
logements le long de la voie piétonne sans modifier leur implantation ? 150, 200 ma ?

Mémoire en Réponse du maître d’ouvrage
Le plan de découpage des lots B et C est donné à titre indicatif. Conformément au code de
l’urbanisme (R442-1), l’aménageur découpe les lots au regard des besoins opérationnels.
La limite entre le lot B et le lot C pourrait être revue en tenant compte des besoins du
promoteur retenu pour la réalisation de logements sur le lot B. Une rencontre est prévue
début mars pour en discuter avec lui.
3.4.6 Surface constructible
PV de synthèse - Question du commissaire enquêteur
La proposition de décembre 2018 indique :
« Le règlement de la ZAC prévoit la possibilité de construire … une surface de 286 m2 »
Un peu plus loin, il est mentionné : « Vous pourrez bâtir ultérieurement une surface de 143 m2 »
La note « Négociation Canalini » fait état d’une « Capacité : 2 logements / 143 m2 de SP), ce qui
pourrait signifier 2 logements de 143 m2 chacun ou bien 2 logements de surface totale de 143 m2.
Qu’en est-il exactement ?

Mémoire en Réponse du maître d’ouvrage
Nous confirmons la surface de plancher de 143 m² comme étant la surface à prendre en
compte pour la réalisation de 2 logements sur le lot C.
3.4.7 Valeur du foncier
PV de synthèse - Question du commissaire enquêteur
La proposition de décembre 2018 indique :
« La valeur de base hors aménagement des terrains sur la ZAC est de 60 €/m2 »
On peut imaginer qu’il s’agit d’une valeur moyenne d’acquisition de parcelles de grandes
dimensions situées au milieu de la ZAC et que certaines parcelles ont été acquises à des valeurs
plus élevées.
Le commissaire enquêteur aimerait connaître la valeur maximale d’acquisition des terrains
constituant la ZAC.
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Mémoire en Réponse du maître d’ouvrage
« La valeur de base hors aménagement des terrains sur la ZAC est de 60 €/m² » dont la
proposition du maire de décembre 2018 fait état est bien une valeur de référence et non une
valeur moyenne d’acquisition des parcelles de la ZAC. Ce montant a été confirmé par l’avis
des domaines de juillet 2018.
Le traité de concession de la ZAC prévoit bien d’ailleurs que l’aménageur se doit de
respecter cet avis des domaines lors des acquisitions foncières.
Dans le cadre de la procédure d’expropriation si elle a lieu, il appartiendra au juge d’en
fixer le juste prix.
3.5

Autres questions du commissaire enquêteur

PV de synthèse - Question du commissaire enquêteur
Parmi toutes les observations recueillies pendant l’enquête publique, le maître d’ouvrage souhaite,
peut-être, donner son avis ou apporter des précisions ou des compléments d’information sur
certaines d’entre-elles.
Le commissaire enquêteur en prendra acte pour rédiger son rapport.

Mémoire en Réponse du maître d’ouvrage
En conclusion, nous vous rappelons que la priorité de l’aménageur SEMCODA et de la
collectivité demeure l’obtention d’un accord amiable avec la propriétaire, Mme Monique
CANALINI. À ce titre une rencontre a eu lieu en mairie le 14 février 2020 où les échanges
ont été plutôt constructifs. Une prochaine rencontre a d’ores et déjà été prévue le 10 avril
2020 afin de formaliser une proposition d’acquisition de la parcelle BH 791 qui nous
l’espérons obtiendra l’agrément de Mme CANALINI.
Il n’en reste pas moins, que la DUP doit être menée à son terme afin d’assurer à la
collectivité la capacité à mener à bien le projet tel qu’il a été arrêté dans les dossiers de
création et de réalisation, si un accord amiable n’était pas trouvé, et notamment le
programme opérationnel (réalisation des logements sur les lots B et C) et le programme des
équipements publics (trottoir de la voirie reliant l’Avenue Honoré de Balzac à l’avenue du
11 Novembre).
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4 Chapitre 4 - ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Après avoir relevé et analysé les observations du public et des autres personnes concernées, il
semble nécessaire, dans un premier temps, d’analyser les principales pièces composant le dossier
d’enquête, à savoir :
o L’arrêté d’ouverture d’enquête du 6 janvier 2020,
o L’avis de l’autorité environnementale du 12 mars 2015,
o Les délibérations du Pays Voironnais, en particulier celle du 20 décembre 2015,
o Le dossier d’enquête :
 la description du projet pour la Déclaration d’Utilité Publique
 l’état Parcellaire pour l’enquête parcellaire.
Ensuite, tenant compte des examens précédents, une analyse globale du projet sera donnée par
le commissaire enquêteur.

4.1

Examen de l’arrêté de Monsieur le Préfet du 6 janvier 2020

L’arrêté du 6 janvier 2020 de Monsieur le Préfet, prescrivant l’ouverture de l’enquête publique
précise les modalités pratiques du déroulement de l’enquête.et définit les conditions
réglementaires concernant la tenue des registres, les permanences, la publicité dans les journaux,
l’affichage, le procès-verbal de synthèse, le mémoire en réponse et les dates de remise du rapport
et des conclusions par le commissaire enquêteur.
Appréciation du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur a été consulté sur les modalités d’organisation de l’enquête avant la
publication de l’arrêté d’ouverture d’enquête et a donné son avis, en particulier sur les dates et
horaires des permanences à la mairie de Voreppe. Les dispositions prévues par cet arrêté ne
présentent pas de particularités. Elles ont été respectées.
Une copie de l’arrêté préfectoral est jointe en annexe n° 2.

4.2

Examen de l’avis de l’Autorité environnementale du 12 mars 2015

La Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) a été saisie pour un examen au cas par
cas le 12 février 2015. Par principe cette évaluation environnementale doit permettre d’apprécier
les incidences potentielles du projet sur l’environnement et d’envisager les mesures visant à éviter,
réduire ou compenser les impacts négatifs du projet retenu.
L’Autorité environnementale a rendu son avis en date du 12 mars 2015 dont l’article 1er stipule que
« le projet d’aménagement du quartier de l’Hoirie … n’est pas soumis à étude d’impact ».
Appréciation du commissaire enquêteur :
En effet, la MRAe considère qu’une étude d’impact avait été réalisée en 2013 abordant l’ensemble
des champs environnementaux pour un projet initial aux principes identiques. Par ailleurs, elle
souligne que la haie arborée existante sera préservée et que des aménagements paysagers
seront réalisés.
Conformément à l’article R. 122-9 du code de l’environnement, le présent avis a été inséré dans le
dossier du projet soumis à enquête publique. Il a été également mis en ligne sur le site internet de
l’Autorité environnementale en application de l’article R. 122-7 de ce même code.
Une copie de cet avis est jointe en annexe n°3.
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4.3

Examen des délibérations de la commune de Voreppe et du Pays Voironnais

Les premières réflexions pour l’aménagement du quartier de l’Hoirie datent de 2004, mais c’est à
partir de 2010 que les premières décisions ont été approuvées par le Conseil Municipal de la
commune de Voreppe et depuis cette période, de très nombreux arrêtés Municipaux ont été
publiés.
Sans refaire l’historique des nombreuses délibérations sur ce projet, les décisions administratives
importantes suivantes peuvent être notées :
o CM 24/09/2015 : Approbation du bilan de concertation de la ZAC,
o CM 24/09/2015 : Approbation du dossier de création de la ZAC,
o CM 29/10/2015 : Désignation de la SEMCODA comme Aménageur. Approbation du traité de
concession.
4.3.1 Délibération du CM du 29 octobre 2015 : Contrat de Concession d’Aménagement
Aux termes d’un Contrat de Concession d’Aménagement approuvé par délibération du Conseil
Municipal du 29 Octobre 2015, la commune a confié à SEMCODA, la réalisation des travaux, des
études et la gestion des ventes de terrains de la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC), de l’Hoirie
sur la commune de VOREPPE.
Ainsi SEMCODA est le Maître d’Ouvrage délégué par voie de concession d’aménagement. Dans
le dossier d’enquête, il est désigné sous le vocable : l’AMENAGEUR,
Par ailleurs, la Ville de Voreppe a procédé à une modification de son Plan Local d’Urbanisme
visant à ouvrir ce secteur à l’urbanisation et à intégrer notamment une orientation d’aménagement
permettant d’encadrer l’aménagement de la zone. Cette modification a été approuvée par
délibération du Conseil Municipal le 7 juillet 2016.
La création de ce nouveau quartier constitue un enjeu stratégique à l’échelle du Pays Voironnais
pour la mise en œuvre des orientations communautaires (Projet de Territoire, SCOT et Schéma de
Secteur, Programme Local de l’Habitat).
4.3.2 Délibération du Pays Voironnais du 19 juillet 2016
Par cette délibération importante, le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération
du Pays Voironnais s’engage à poursuivre le projet initié par la Ville de Voreppe et de conduire sur
le secteur de l’Hoirie une opération d’aménagement de maîtrise d’ouvrage intercommunale au titre
de l’exercice de la compétence « opérations d’aménagement structurantes ».
La prise en charge de cette opération aura pour conséquence que la Communauté se substituera
à la Commune dans ses droits et obligations en tant que maître d’ouvrage de la ZAC de l’Hoirie.
À ce titre, le Pays Voironnais devra rembourser à la Ville de Voreppe les dépenses qu’elle a
effectuées pour l’engagement opérationnel du projet, estimées à ce jour à 248 000 euros HT et
correspondent aux frais occasionnés par les études nécessaires à la création de la ZAC, des frais
de notaires et des frais de portage relatifs aux acquisitions réalisées par la Ville et à la modification
du PLU portant sur l’intégration du projet.
Appréciation du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de cette longue délibération qui jette les premières bases de
l’implication de la communauté de communes dans le projet d’aménagement de l’Hoirie.
Il prend note également de la convention financière établie fin 2016 entre la ville et la communauté
de communes pour formaliser précisément les modalités d’application des dispositions du pacte
financier et fiscal pour l’opération.
Par ailleurs, un Comité de Pilotage de l’opération composé des représentants de la Communauté
d’Agglomération du Pays Voironnais et de la Ville de Voreppe a été mis en place.
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4.3.3 Délibération du Pays Voironnais du 20 décembre 2016
Après avoir rappelé les précédentes délibérations, le Conseil Communautaire de la Communauté
d’agglomération du Pays Voironnais confirme que la SEMCODA, concessionnaire pour
l’aménagement de la ZAC, est seule chargée d’acquérir les surfaces d’emprise foncière
nécessaires à l’opération, de procéder à toutes les études opérationnelles, d’aménager les sols et
de réaliser les équipements d’infrastructures nécessaires à l’opération et enfin d’assurer la
commercialisation des lots viabilisés.
Par ailleurs, le Conseil Communautaire mentionne que les démarches sont déjà engagées par la
SEMCODA avec les propriétaires fonciers pour des acquisitions par voie amiable et qu’en cas
d’échec, il serait nécessaire de recourir à l’expropriation.
Considérant que le projet de ZAC de l’Hoirie présente un caractère d’intérêt général, le Conseil
communautaire propose d’engager une procédure de Déclaration d’Utilité Publique en vue :
o de voir déclarer d’utilité publique le projet de ZAC de l’Hoirie sur la commune de Voreppe,
o d’assurer à la SEMCODA la maîtrise foncière nécessaire à la réalisation de cette opération.
Le périmètre de la DUP est joint en annexe.
Sur les bases de ces éléments et après examen par la Commission Aménagement du Territoire,
Urbanisme et Logement, le Conseil Communautaire propose :
o d’engager la procédure de DUP au bénéfice de la SEMCODA (enquête préalable à la
Déclaration d’Utilité Publique et enquête Parcellaire),
o de signer tout acte d’acquisition amiable avec les propriétaires,
o de poursuivre la procédure d’expropriation en cas d’échec,
o de signer les actes, courriers, notifications, offres,
o de signer tous les documents,
tant dans la phase administrative que dans la phase judiciaire de la procédure d’expropriation.
Une copie de cette délibération est jointe en annexe n°4.
Appréciation du commissaire enquêteur :
Cette importante délibération, adoptée à l’unanimité des conseillers communautaires, précise que
seule la SEMCODA est habilitée à mener les négociations avec les différents propriétaires en
vue de l’acquisition par voie amiable des différentes parcelles, la commune de Voreppe n’ayant, à
partir de cette date (20.12.2016) aucune autorisation ni délégation pour conduire ces discussions.
Les négociations consistent :
o à prendre contact avec les propriétaires,
o les rencontrer chez eux ou en mairie de Voreppe,
o rédiger et leur faire parvenir officiellement une offre amiable d’acquisition comportant tous les
détails techniques et financiers ainsi que toutes les clauses d’un éventuel accord,
o mener les négociations et ajuster l’offre si nécessaire en tenant compte, dans la mesure du
possible, des remarques des propriétaires.
En ce qui concerne la parcelle BH 791 appartenant à Madame Monique CANALINI, il apparaît que
la SEMCODA, sauf à la date très récente du 14 février 2020, n’a jamais pris contact avec la famille
CANALINI et n’a jamais fait d’offre pour l’acquisition à l’amiable de son terrain.
En aucun cas, Monsieur le Maire de Voreppe ne pouvait se substituer au maître d’ouvrage,
n’ayant ni mandat et ni pouvoir pour adresser le 23 décembre 2016 un courriel à Madame
LESCURE, fille de Madame Monique CANALINI, seule propriétaire. Il ne pouvait pas non plus
ignorer cette délibération puisqu’il était présent lors du Conseil Communautaire.
Dès lors, le commissaire enquêteur estime que ce courriel ne peut pas être considéré
comme une offre officielle amiable d’acquisition de la SEMCODA vis à vis du propriétaire.
Enquête publique ZAC de l’Hoirie Voreppe
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4.4

Examen du dossier d’enquête pour le Déclaration d’Utilité Publique

En dehors des pièces administratives et conformément au Code de l’expropriation pour cause
d’utilité publique (CECUP), le dossier pour la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) comprend :
o une notice explicative,
o un plan de situation et plan général des travaux,
o les caractéristiques principales des ouvrages,
o l’appréciation sommaire des dépenses, décembre 2019,
o les annexes.
Ces documents sont réunis dans un fascicule relié.
4.4.1 Dossier d’enquête pour la Déclaration d’Utilité Publique
L’urbanisation du secteur de l’Hoirie à Voreppe est une perspective d’aménagement très ancienne
qui a fait l’objet de plusieurs variantes.
L’objectif principal de ce projet pour l’Hoirie est d’apporter des évolutions majeures portant sur un
nouveau choix d'aménagement qui privilégie l’intégration du projet en harmonie avec son
environnement : densité maîtrisée, hauteur des constructions en adéquation avec le bâti
environnant, et une meilleure prise en compte des impacts environnementaux.
La notice explicative
Le programme prévisionnel de l’opération est le suivant :
o Programme des constructions
 200 logements (14 800 m2 de surface de plancher) dont 21.6 ¾ de logements locatifs
sociaux et 10 ¾ en accession aidée,
 4 100 m2 de surface commerciale, dont 2.500 m2 de surface de vente,
 900 m2 de bureaux.
o Programme des équipements publics
 création d’une voirie nouvelle orientée Nord/Sud reliant l’avenue Honoré de Balzac à
l’avenue du 11 Novembre,
 allée verte orientée Est-Ouest et réservée aux modes doux qui relie le rond-point de la rue
de l’Hoirie à la voie nouvelle,
 requalification de la rive nord de l’avenue du 11 Novembre - RD1075 au contact de
l’opération ainsi que les modifications de carrefours et l’aménagement d’un trottoir en rive
Sud.
Pour conduire cette opération, la municipalité de Voreppe a décidé de mettre en place une Zone
d’Aménagement Concertée :
o le dossier de création de la ZAC a été adopté par délibération du Conseil Municipal du 24
septembre 2015, qui a également tiré le bilan de la concertation préalable
o le dossier de réalisation et le programme des équipements publics de la ZAC ont été
adoptés par délibération du Conseil Municipal du 10 mars 2016.
Appréciation du commissaire enquêteur :
La notice explicative est complète et bien illustrée. Après avoir fait une description de l’état des
lieux, elle présente les enjeux du projet, les objectifs politiques ainsi que les décisions
administratives antérieures.
Ensuite, le projet lui-même est présenté en détails, quartier par quartier, sans oublier les aspects
connexes tels que déplacements, espaces verts et stationnements.
C’est un document général de présentation, exhaustif et très instructif.
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Le plan de situation et le plan général des travaux
Il s’agit de plusieurs plans, photos aériennes et plans cadastraux ayant des échelles différentes
permettant de localiser le projet dans la ville de Voreppe et dans le quartier.
Quant au plan général des travaux, à l’échelle 1/500ème, il s’agit d’un plan d’aménagement des
voiries de la ZAC indiquant le positionnement des trottoirs, stationnements, arbres …
Les bâtiments sont représentés uniquement par leur enveloppe.
Appréciation du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de ces plans intéressants. Il se demande toutefois si le plan
général des travaux, qui date d’août 2016, est bien à jour.
Les caractéristiques principales des ouvrages
Ce chapitre vient en complément du chapitre précédent puisqu’il présente les détails des voiries
de desserte de la ZAC sur l’avenue Honoré de Balzac et sur l’avenue du 11 novembre ainsi que la
création d’une voie nouvelle nord-sud reliant ces 2 avenues et d’une allée vert est-ouest.
Appréciation du commissaire enquêteur :
Cette présentation est claire. Les caractéristiques des voiries sont détaillées et bien illustrées avec
des coupes transversales des chaussées. C’est un document pédagogique.
L’appréciation sommaire des dépenses
La première page présente le bilan financier de la ZAC pour 2017 avec une répartition annuelle
des dépenses et des recettes de 2015 à 2023.
La seconde page est une estimation des travaux pour la ZAC sans préciser la date.
Appréciation du commissaire enquêteur :
Le total de l’opération s’élève à 5 340 000 Euros dont une participation publique provenant de la
Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais (CAPV) de 621 000 Euros soit près de 12 %.
Les principaux postes de dépenses sont les acquisitions foncières (2 M€) et les travaux de voirie et
d’aménagement (2,4 M€).
Par contre, il apparait que les montants des travaux indiqués sur la 2ème page ne correspondent
pas à ceux mentionnés à la première page. Par exemple, on note que les réseaux humides
s’élèvent à 412 k€ pour le bilan et à 619 k€ pour l’estimation, les réseaux secs (éclairage,
électricité, téléphone) passent de 272 k€ à 368 k€, seul le réseau de chaleur ne varie pas avec
330 k€ et sur le total la différence est significative.
Le lecteur est en droit de se demander quelles valeurs faut-il retenir ?
Les annexes
Les annexes sont volumineuses. Elles comportent, entre autres :
o les délibérations de la ville de Voreppe et du Pays Voironnais de 2015 à 2018,
o les avenants 1, 2 et 3 du Traité de concession,
o l’avis des autorités compétentes, en particulier l’Autorité environnementale,
o le bilan de la concertation,
o l’avis des domaines.
Appréciation du commissaire enquêteur :
Dans l’ensemble, ces documents complètent utilement le dossier d’enquête pour la déclaration
d’utilité publique.
Cependant, quelques annexes ne paraissent pas indispensables pour l’information du public
notamment les avenants 1, 2 et 3 du traité de concession puisque le Traité de Concession
d’Aménagement, lui-même, ne fait pas partie des documents du dossier ou des annexes.
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4.4.2 Concertation auprès des habitants
Dans le cadre de l'élaboration du dossier de création de la ZAC les études se sont poursuivies par
la finalisation du projet urbain, la définition du Programme d'Équipements Publics et la mise à jour
de l'étude déplacements.
Organisation et déroulement de la concertation
La concertation réglementaire a débuté le 23 avril 2015 lors du lancement de la ZAC. Cette
dernière a démarré dès la remise à plat du projet par la municipalité.
Dans ce cadre, plusieurs réunions d'information et de concertation sur ce projet avaient été
organisées depuis avril 2014 (avec l'association, « Protégeons l'Hoirie », les propriétaires fonciers)
et une première réunion publique s'est tenue le 3 avril 2015 afin de présenter les objectifs et les
premiers éléments de réflexion pour ce nouveau projet ainsi que la démarche envisagée pour le
mener à bien à la cinquantaine de personnes présentes.
La concertation s'est poursuivie du 23 avril 2015 au 31 juillet 2015 dans le cadre formalisé de la
ZAC, pendant la durée d'étude du projet, conformément à la délibération du 23 avril 2015 selon les
modalités suivantes :
o Mise à disposition du public en Mairie et sur le site Internet de la Ville des éléments d'étude,
o Mise à disposition d'un registre papier accessible en Mairie aux heures et jour d'ouverture au
public permettant de recueillir les observations et suggestions du public,
o Organisation de 2 réunions publiques en Mairie :
 12 mai 2015 à 19h : Rappel des principaux éléments de la réunion publique du 3 avril, les
orientations du nouveau projet,
 17 juin 2015 à 19h : Rappel des principaux éléments du projet, impact du nouveau projet
sur les déplacements et traitement des carrefours.
o 8 Réunions avec l'association « Protégeons l'Hoirie » les 23/04/14, 28/05/14, 03/09/14,
08/10/14, 17/12/14, 14/01/15, 25/02/15 et 11/03/15,
o Réunion avec les commerçants le 10/06/2015,
o Présentation du projet aux comités de quartier les 02/06/2015, 08/06/2015, 09/06/2015,
10/06/2015, 16/06/2015 et 24/06/2015,
o Réunion avec les riverains de la Rue du Péage et du Chemin de Chevaliers (Plan de
circulation / traitement du carrefour) le 01/07/2015,
o Le registre destiné à recueillir les observations du public a été complété par :
o La délibération du 23 avril 2015 abrogeant la ZAC précédemment engagée.
o La délibération du 25 juin 2015 approuvant le principe du recours à la concession
d'aménagement et des modalités de la consultation, création de la commission ad ‘hoc.
o Les documents présentés lors des réunions publiques,
Appréciation du commissaire enquêteur :
La concertation s’est déroulée dans de bonnes conditions et au-delà des publicités réglementaires,
les bulletins municipaux se sont fait l'écho de l'évolution du dossier et notamment en 2014 et tout
au long de l’année 2015.
Les trois réunions publiques ont permis de présenter l’évolution du projet et de répondre au
questionnement des habitants et des commerçants.
L’ensemble des observations du public sont détaillées dans le bilan de concertation. En dehors
des précisions souhaitées sur les logements et les commerces, les remarques ont porté
principalement sur le plan de circulation, l’aménagement des carrefours et les équipements
publics,
Ces remarques n’ont pas remis en cause le périmètre de la ZAC.
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4.4.3 Avis du commissaire enquêteur sur l’utilité Publique du projet
La question de l’utilité publique se pose toujours dans le cas de Déclaration d’Utilité Publique.
C’est le dilemme entre l’intérêt public, c’est-à-dite celui de la collectivité et l’intérêt du public, c’està-dire celui des particuliers et des propriétaires fonciers.
L’aménagement du quartier de l’Hoirie est-il d’utilité publique ?
Le projet prévoit :
o La création de 200 logements avec environ 80% en accession dont 10% en accession aidée
et 20% de logements locatifs sociaux,
o La création de 4 100 m2 de surfaces commerciales intégrant un supermarché, une stationservice et un drive,
o La création de 500 m2. à 800 m2 de surface de bureaux / services
Au cours de la concertation, les habitants, malgré quelques remarques, ont émis un avis plutôt
favorable au projet. C’est l’avis également du commissaire enquêteur.
Impact sur l’environnement
Une étude d’impact avait été réalisée en 2013 dans le cadre d’un projet initial.
En 2015 et tenant compte de cette étude, le préfet de région a décidé « de ne pas soumettre le
projet d’aménagement de la ZAC à étude d’impact ».
Afin de limiter les nuisances sonores pour les habitants du quartier, les nouvelles constructions de
logements, notamment au regard du trafic le long de l’avenue du 11 novembre, seront implantées
à 20 mètres minimum de l’axe de la voie.
Le commissaire enquêteur estime que l’impact sur l’environnement est relativement limité.
Place des propriétaires dans le projet
Le maître d’ouvrage assure dans le dossier d’enquête que : « La négociation a été (et restera)
3privilégiée tout au long des discussions avec les propriétaires et la procédure d’expropriation
n’interviendra qu’en dernier recours ».
L’état parcellaire prévoit une emprise de 1 002 m2, ce qui correspond à une expropriation totale de
la parcelle. Par contre, les discussions avec la famille Canalini et le Plan de division du dossier font
apparaître une emprise de 489,2 m2, correspondant environ à la moitié sud du terrain.
La nécessité d’englober cette parcelle dans la ZAC est une question qui peut se poser car un coup
d’œil sur le plan de la ZAC montre que la parcelle BH 791 est située en périphérie et qu’elle ne
profitera aucunement des voiries nouvelles et de la viabilisation.
En effet, cette parcelle est indépendante et son accès se fait par un portail ouvrant directement sur
l’Avenue Honoré de Balzac et toutes les servitudes d’usage, eau, électricité et assainissement sont
disponibles dans cette avenue.
Deux questions ont été posées au maître d’ouvrage :
o Quelle est la valeur ajoutée de la ZAC de l’Hoirie qui pourrait justifier une charge
d’aménagement de 25 740 Euros pour 143 m2 de surface à construire ?
o Quelle plus-value peut espérer le propriétaire de cette parcelle du fait de son appartenance à
la ZAC ?
Dans son mémoire en réponse, le maître d’ouvrage n’a apporté aucun élément pouvant justifier la
nécessité d’englober la totalité de la parcelle BH 791 à l’intérieur de la ZAC.
Le propriétaire verra son terrain réduit de moitié, il devra s’acquitter d’une participation
constructeur de 26 000 Euros et ne pourra pas bénéficier des infrastructures de la ZAC, voiries et
réseaux eau, assainissement, téléphone et électricité.
La création de la ZAC n’apportera aucune plus-value à la parcelle BH 791, c’est la raison
pour laquelle il serait souhaitable d’exclure une grande partie de la parcelle BH 791 du
périmètre de la ZAC, comme le montre le schéma de la page 39.
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4.5

Examen du dossier pour l’Enquête Parcellaire

L’enquête parcellaire est organisée sur le fondement des articles L 131-1 et suivants du code de
l’expropriation pour cause d’utilité publique (CECUP) et R 131-1 à R131-14 du même code.
De façon générale, les plans et états parcellaires sont nécessaires aux collectivités territoriales
pour définir la consistance des biens fonciers, des droits réels immobiliers à acquérir et rechercher
l’identité des propriétaires réels en vue de la réalisation de travaux ou dans le cadre d’un projet
d’aménagement.
4.5.1 Dossier pour l’enquête Parcellaire
Conformément au Code de l’expropriation, le dossier de l’enquête Parcellaire comporte les deux
documents suivants :
o Le Plan de Division parcellaire, indiquant les nouveaux numéros de parcelles,
o L’État Parcellaire, incluant un plan parcellaire indiquant les parcelles d’origine.
Le Plan de Division Parcellaire
Ce plan, mis à jour le 2 octobre 2019, représente le découpage de la ZAC par « Lots » sans faire
apparaître les limites cadastrales, c’est ainsi que la parcelle BH 791 disparait au profit des Lots B
et C. Au sud de la parcelle, il est mentionné : « Limite non définie contradictoirement ».
Les numéros des nouvelles parcelles sont indiquées mais pas leurs limites. Pour chacun des lots,
les portions des anciennes parcelles sont ajoutées pour calculer la surface totale de chaque lot.
Ce « Plan de Division Parcellaire » n’est pas en cohérence avec le « plan parcellaire » du
paragraphe suivant, au sens des articles L 131-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause
d’utilité publique puisque pour la parcelle BH 791, il ne permet pas de déterminer avec
exactitude les surfaces à exproprier, autrement dit l’emprise foncière du projet, et qui feront
l’objet d’une acquisition amiable ou forcée par l’autorité expropriante,
Le Plan Parcellaire - ZAC de l’Hoirie
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Les plans parcellaires sont établis à partir des plans cadastraux sur lesquels sont reportés les
numéros et limites des parcelles sans indication nominative des propriétaires. Ces documents sont
accessibles à tous.
Le plan parcellaire de la ZAC de l’Hoirie indique l’ensemble des parcelles situées dans le périmètre
de la DUP en opérant une distinction par une teinte de couleur différente entre les parcelles déjà
acquises et celles restant à acquérir. Le périmètre de la DUP apparaît clairement, ainsi que les
références cadastrales et numéros de parcelles.
État parcellaire - ZAC de l’Hoirie

Extrait de l'état parcellaire
Parcelles

Nouvelles

Emprise

Propriétaire

d'origine

parcelles

actuel

BH20

BH1035

en m 2
4133

BH1036
BH1067
BH25
BH26

Stuation

SCI Poisa Immo (Super U)

Acqquisition par SCI Poisa Immo

1776

Idem

Idem

212

Idem

Idem

BH25

3248

Idem

Idem

BH26

808

Idem

Idem

BH181

BH181

204

Idem

Idem

BH19

BH1040

346

SEMCODA

Acquisition le 2 mai 2018

BH1041

73

Idem

Idem

BH1042

2848

Idem

Idem

BH1043

160

Idem

Idem

BH1044

2120

Idem

Idem

BH1045

186

Idem

Acquisition le 14 février 2017

BH1046

468

Idem

Acquisition le 14 février 2017

BH1047

255

Idem

Acquisition le 2 mai 2018

BH1048

14

SCCV L’Hoirie

Acquisition le 26 mars 2019

BH1049

27

SEMCODA

Acquisition le 9 août 2017

BH1050

2106

Idem

Idem

BH1051

685

Idem

Idem

BH18

BH1052

1336

Idem

Idem

BH222

BH222

1000

SEMCODA

Acquisition le 21 mars 1919

BH670

BH1053

266

SEMCODA

Acquisition le 9 août 2017

BH1054

53

Idem

Idem

BH1055

4221

SCCV L’Hoirie

Acquisition le 26 mars 1919

BH1056

137

SEMCODA

Acquisition le 9 août 1917

BH1057

402

Idem

Idem

BH1058

3205

Idem

Idem

BH1059

6738

Idem

Idem

BH1014

776

EPFLD

Acquisition en cours

BH1017

500

SCCV L’Hoirie

Acquisition le 26 mars 1919

BH1018

126

SEMCODA

Acquisition le 30 juin 1917

BH1013

760

EPFLD

Acquisition en cours

BH1015

563

Idem

Idem

BH1016

407

Idem

Idem

BH1038

10

SEMCODA

Acquisition le 9 août 1917

BH1039

353

Idem

Idem

BH1060

6

Idem

Idem

BH1061

29

Idem

Idem

BH1062

460

Idem

Idem

BH1063

1851

Idem

Idem

BH1064

73

Idem

Acquisition le 26 mars 199

BH791

1002

Mme Monique Pezet

Parcelle restant à acquérir

BH712

BH753

BH754
BH755

BH791

Emprise totale :

43943
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Conformément à l’article R.131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l’état
parcellaire du dossier d’enquête, mis à jour en décembre 2019, comporte :
o la section et le numéro de la parcelle (d’origine et nouveau), la nature du terrain, la superficie
totale de la parcelle en m², la superficie à acquérir (m²) et la superficie restante (m²),
correspondant aux emprises figurant au plan parcellaire,
o les noms, prénoms, date de naissance, adresse, profession et éventuellement le régime
matrimonial pour les personnes physiques, liste établie à l'aide d'extraits des documents
cadastraux ou par tout autre moyen.
o la raison sociale, la forme juridique, le numéro d’immatriculation au registre du commerce et
des sociétés, le siège social et le représentant légal (PDG, gérant) pour les sociétés
commerciales.
L’état Parcellaire montre que toutes les parcelles ont été acquises sauf la parcelle BH791 ayant
pour origine de propriété : Madame PEZET Monique Albertine (née le 21/04/1938), épouse
CANALINI Giuseppe, demeurant 821, avenue Honoré de Balzac, 38340 Voreppe.
Les entretiens du commissaire enquêteur avec les responsables de l’aménagement de la ZAC à la
mairie de Voreppe, au Pays Voironnais et à la SEMCODA ainsi qu’avec la famille Canalini sont
mentionnés au chapitre 3.
Ces entrevues ont fait apparaître un certain nombre de questions transmises au maître d’ovrage
dans un Procès-Verbal de Synthèse des Observations. Ce dernier a répondu par un mémoire en
réponse.
Les points suivants sont soulevés par le commissaire enquêteur :
Superficie de la parcelle BH 791 ?
Pour la parcelle BH 791, l’État Parcellaire indique une superficie de 1002 m2, alors que sur le Plan
de Division Parcellaire, la superficie calculée représente 1027,9 m2 et la note « Négociation
Canalini » mentionne 556,4 + 489,2 = 1054,6 m2. Par contre, le courriel adressé à Mme LESCURE
par M. le Maire, en décembre 2018, indique 1045,6 m2.
Qu’en est-il exactement de cette superficie ?
La SEMCODA confirme la valeur de 1002 m2 et indique que les autres documents ne sont que
« des documents de travail ». Cette valeur ne semble pas avoir été communiquée au propriétaire
lors des discussions.
Superficie de l’emprise nécessaire : 1002 m2 ou 489,2 m2 ?
Dans le dossier d’enquête, l’État Parcellaire indique une emprise de 1002 m2 alors que le Plan de
Division du même dossier d’enquête mentionne une emprise de 489,2 m2.
Quelle valeur doit-on, prendre en considération ?
La SEMCODA indique qu’il faut prendre en considération la valeur de de 1002 m2 mais précise
que le « découpage prévisionnel » de la ZAC, prévoit la réalisation du lot C, ce qui signifie en
examinant le Plan de Division Parcellaire une emprise réduite à 489,2 m2.
Superficie de l’emprise minimale ?
Le dossier de réalisation (voir extrait ci-dessous), en particulier le découpage des lots B et C,
montre qu’il serait possible de réduire cette emprise et la question a été posée à la SEMCODA.
Dans son mémoire en réponse, la SEMCODA semble indiquer que la question reste ouverte pour
les négociations futures car elle mentionne :
« Le plan de découpage des lots B et C est donné à titre indicatif. La limite entre le lot B et le lot C
pourrait être revue en tenant compte des besoins du promoteur retenu pour la réalisation de
logements sur le lot B. Une rencontre est prévue début mars pour en discuter avec lui ».
Le commissaire enquêteur estime qu’un léger déplacement ou un recul de quelques mètres des
logements prévus pour le lot B donnerait un peu plus d’espace pour le lot C.
Enquête publique ZAC de l’Hoirie Voreppe
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Surface constructible
La proposition par courriel du 23 décembre 2018 indique : « Le règlement de la ZAC prévoit la
possibilité de construire … une surface de 286 m2 ».
Un peu plus loin, il est mentionné : « Vous pourrez bâtir ultérieurement une surface de 143 m2 »
La note « Négociation Canalini » fait état d’une « Capacité : 2 logements / 143 m2 de SP), ce qui
pourrait signifier 2 logements de 143 m2 chacun ou bien 2 logements de surface totale de 143 m2.
Qu’en est-il exactement ?
Dans son mémoire en réponse, la SEMCODA confirme que la surface de plancher est de 143m²,
surface à prendre en compte pour la réalisation de 2 logements sur le lot C.
Négociation avec Madame Monique CAVALINI, propriétaire de la parcelle BH 791
Dans son mémoire en réponse, la SEMCODA rappelle également que sa priorité et celle de la
collectivité demeure l’obtention d’un accord amiable avec la propriétaire, Mme Monique CANALINI.
Cependant, depuis la mise en place du Traité de Concession, en 2016, la SEMCODA n’a jamais
rencontré la famille Canalini sauf à une date très récente et après la présente enquête. Elle ne
lui a jamais adressé ni lettre, ni offre pour l’acquisition de sa parcelle.
Après avoir entendu les différents interlocuteurs, le commissaire enquêteur considère qu’il n’y a
jamais eu de véritable négociation avec Mme Monique CANALINI pour l’acquisition amiable de
la parcelle BH791, seulement un vague courriel et une note erronée.
En effet :
1- Apparemment, Monsieur le Maire de Voreppe n’avait aucun pouvoir ni mandat de la part de la
SEMCODA pour envoyer une proposition à la famille Canalini et négocier avec celle-ci comme
cela a été fait fin décembre 2018,
2- Cette offre, faite par un simple message numérique, a été adressé non pas à la Madame
Monique CANALINI, comme il aurait été souhaitable mais à sa fille, ce qui est regrettable et
aucune copie n’a été envoyée à la SEMCODA qui en ignorait l’existence,
3- Madame Monique CANALINI, seule propriétaire, aurait dû recevoir officiellement une
proposition claire et détaillée, par lettre recommandée avec avis de réception, pour
l’acquisition pour tout ou partie de la parcelle BH 791 et précisant la superficie exacte de
l’emprise,
4- La note complémentaire intitulée « Négociation Canalini » venant en complément de l’offre
précédente est non datée et non signée Elle n’a donc aucun caractère officiel et comporte
plusieurs erreurs.
5- Par ailleurs, il existe de nombreuses incompatibilités entre l’offre faite par courriel et la note
d’accompagnement sur des points aussi importants que la participation constructeur, la
surface constructible ou la superficie de l’emprise.
En conclusion, le commissaire enquêteur considère qu’il n’y a jamais eu de véritables négociations
avec la famille Canalini, qu’aucune offre sérieuse et digne d’intérêt ne leur a été faite.
Lors de ses entretiens, le commissaire enquêteur a rencontré une famille ouverte et disposée à
toute discussion se disant prête à trouver un compromis avec la SEMCODA afin de déterminer la
meilleure solution acceptable par les deux paries..
Il est grand temps de repartir à zéro et de commencer enfin un véritable dialogue.
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4.5.2 Proposition de nouvelle limite pour la ZAC
Le plan ci-dessous indique comment pourrait être disposée la nouvelle limite de la ZAC

Nouvelle limite
de la ZAC

5 Conclusions
Tenant compte des observations et des interrogations du public, de l’avis de Monsieur le Maire de
Voreppe, des responsables du projet au sein de la commune, de la Communauté
d’Agglomérations du Pays Voironnais, du public concerné, de l’analyse des documents du dossier
d’enquête publique préparé par le maître d’ouvrage SEMCODA, de l’avis de l’Autorité
environnementale et de sa propre analyse, le commissaire enquêteur a rédigé ses conclusions
personnelles et motivées qui font l’objet d’un document séparé pour chacune des enquêtes.

Fait à Varces, Allières et Risset ce 10 mars 2020,

Alain Monteil
Commissaire enquêteur

Sont joints au présent rapport :
2- Les conclusions motivées pour l’enquête DUP
3- Les conclusions motivées pour l’enquête Parcellaire
4- Les annexes
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Département de l’Isère
Commune de Voreppe

ENQUÊTE PUBLIQUE
du 27 janvier au 11 février 2020

Enquêtes publiques conjointes portant
sur le projet de création d’une Zone
d’Aménagement Concerté (ZAC) sur
le secteur de l’Hoirie à Voreppe

Enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique

Conclusions du Commissaire Enquêteur

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE : DÉCISION N° E 19000389 / 38 DU 20 NOVEMBRE 2019
ARRÊTÉ D’OUVERTURE D’ENQUÊTE PUBLIQUE DE MONSIEUR LE PRÉFET DE L’ISÈRE
EN DATE DU 6 JANVIER 2020

Commissaire enquêteur : Alain Monteil

CONCLUSIONS MOTIVÉES - Enquête DUP
1 RAPPELS
Les présentes conclusions concernent l’enquête publique préalable à
la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) relative au projet de création
d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) sur le quartier de l’Hoirie
sur le territoire de la commune de Voreppe, Isère.
Par arrêté en date du 6 janvier 2020, Monsieur le Préfet de l’Isère a ordonné l’ouverture de deux
enquêtes publiques conjointes portant sur le projet de création d’une Zone d’Aménagement
Concerté (ZAC) sur le secteur de l’Hoirie de la commune de Voreppe :
o une enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique,
o une enquête Parcellaire sur la commune de Voreppe.
Le projet d’aménagement
L’urbanisation du quartier de l’Hoirie constitue l’une des priorités de la commune de Voreppe.
Celle-ci permettra en effet de proposer une offre de logements accessibles et de qualité, tout en
favorisant une mixité sociale et fonctionnelle.
Ce projet d’aménagement répond aux besoins identifiés par les Voreppins :
o Le besoin de logements (accession libre et aidée, locatif social, seniors),
o Le confortement du commerce local,
o L’organisation des déplacements (maillage modes doux,
tenant compte des paramètres suivants :
o Des hauteurs de constructions en adéquation avec le bâti environnant avec notamment
davantage de logements «intermédiaires» et moins de «collectifs»,
o Une autre vision du boulevard urbain (traitement paysagé, …)
o Des objectifs environnementaux renforcés (espaces verts en pleine terre, protections
paysagères, gestion des eaux, ...)
o Une maîtrise des coûts d’aménagement et donc du déficit supporté par la collectivité (déficit
d'opération inférieur à 1,6 M€).
Le maître d’ouvrage : la SEMCODA
Par délibération du conseil municipal de Voreppe du 29 octobre 2015, l’aménagement de la ZAC
de l’Hoirie a été concédé à la Société d’Économie Mixte de Construction du Département de l’Ain
(SEMCODA). Cette dernière est ainsi compétente pour conduire l’opération et accomplir les tâches
nécessaires à la réalisation du nouveau quartier.
Suite à une décision conjointe de conseil municipal le 7 juillet 2016 et du conseil communautaire le
19 juillet 2016, le portage de l’opération a été transféré à la Communauté d’Agglomération du Pays
Voironnais dans le cadre de la mise en œuvre de la compétence intercommunale « opérations
d’aménagement structurantes ».
Désignation du commissaire enquêteur
Par décision n° E19000389 / 38 en date du 20 novembre 2019, Monsieur le Président du Tribunal
administratif de Grenoble a désigné Monsieur Alain MONTEIL en qualité de commissaire
enquêteur en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet :
Le projet d’aménagement concerté (ZAC) sur le secteur de « l’Hoirie », sur le territoire de
la commune de Voreppe - Déclaration d’utilité publique conjointe à une enquête
parcellaire,
Enquête publique ZAC de l’Hoirie-DUP
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1.1

Présentation du projet – ZAC de l’Hoirie

Le site est constitué de terrains agricoles et de quelques boisements et haies bocagères insérées
dans l'urbanisation qui s'est développée le long des voies. D’une superficie d’environ 4,5 hectares,
il est inclus dans un « triangle » délimité par :
- L'avenue du 11 Novembre au Sud (RD1075),
- L'avenue Honoré de Balzac (RD520a) au Nord-Est,
- La rue de l'Hoirie à l'Ouest et le collège André Malraux.
1.1.1 Description des constructions : logements et commerces
Le projet propose un équilibre entre trois modes d'habitat et des surfaces commerciales :
Un habitat individuel, individuel groupé et intermédiaire dont la densité plus faible et les
hauteurs, rez-de-chaussée + 1 étage et rez-de-chaussée + 1 étage + 1 attique ou combles.
Un habitat en petits collectifs, qui s'ouvrent et s'organisent autour d'un espace vert central, et
dont les hauteurs varient de rez-de-chaussée + 2, rez-de-chaussée + 2 + attique (étage en retrait)
et rez-de-chaussée + 3 au maximum.
Un habitat collectif qui se réparti entre logements en accession libre et logements foyer pour
personnes âgées en locatif social, Résidence Séniors qui accueille en rez-de-chaussée, espaces
communs à l'usage des résidents et surfaces à destination d'activités tertiaires et de services.
Un supermarché
Le projet prévoit d’accueillir un supermarché. Il s’agit de la création, par déménagement et
extension, du supermarché actuel, situé avenue du 11 novembre, plus au nord-ouest du périmètre
de la ZAC. Le supermarché actuel dispose de 750 m² de surface de vente. Il est aujourd’hui
exploité sous l’enseigne Marché U.
Une station-service et drive
Ils seront situés dans l’angle sud-est et intégrés architecturalement au Centre commercial. Leur
accessibilité correspondra à celle des livraisons. Les mouvements entrées et sorties sont donc à
prendre en compte dans le dimensionnement et la conception de ce nouveau carrefour avec
l’avenue du 11 novembre (RD 1075).
1.1.2 Autres aménagements
L’aménagement des voiries, des carrefours et leur sécurisation sur l’avenue du 11 novembre
permettra, pour les quartiers situés de part et d’autre - gare, Bourg Vieux, d’en faciliter l’accès.
Accessibilité piétonne et cycle
Les habitants du centre-ville et du quartier de l’Hoirie pourront naturellement rejoindre le
supermarché à pied et en vélo, en utilisant les voies douces existantes et celles créées à
l’occasion de la ZAC.
Stationnement
Celui-ci se répartira pour partie à l’air libre et pour partie en sous-sol afin de limiter son impact tant
du point de vue de l’économie de foncier, que de l’esthétique et de la limitation de l’imperméabilisation des sols. Un plan d’accès des parkings sera mis en place afin de répartir les entrées et les
sorties entre l’avenue du 11 novembre et le nouveau mail nord / sud.
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Projet d’aménagement de la ZAC de l’Hoirie
Résumé du programme prévisionnel des constructions
En l’état actuel des études et de la concertation, le programme de l’opération s’établit comme suit :
o Surface de plancher total : 18 600 m² environ de surface de plancher (SP),
o Surface des logements : 14 000 m² de SP environ (moins de 200 logements), dont 80 %
environ en accession dont 10% en accession aidée et 20 % de logements locatifs sociaux.
o Surface des commerces : 4 100 m² de surface de plancher environ dont un maximum de
2 500 m² de surface de vente (sans galerie commerciale), intégrant une station-service.
o Surface des bureaux, services : 500 m² à 800 m² de surface de plancher.
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1.1.3 Compatibilité avec les documents d’urbanisme
Le projet de la Zone d’Aménagement Concerté de l’Hoirie est compatible avec les différents
documents d’urbanisme en vigueur, à savoir :
Schéma de Cohérence Territorial de la Région Urbaine Grenobloise (SCoT)
Pour Voreppe, considéré comme « un pôle principal », le SCoT a défini un objectif moyen de
construction de 5,5 logements au moins par tranche de 1000 habitants, soit un minimum de 55
logements produits par an.
Le PADD du PLU fixe quant à lui un objectif de 70 logements / an, confirmant la compatibilité avec
le SCoT.
Programme Local de l’Habitat du Pays Voironnais (PLH)
Le programme de la ZAC de l’Hoirie intègre les objectifs du PLH puisque avec un minimum de
20% de logements sociaux ; couplé aux outils mis en œuvre dans le cadre du PLU sur le reste du
territoire, la ZAC de l’Hoirie participera à la réalisation de ces objectifs qualitatifs et quantitatifs du
nouveau PLH et de la loi Duflot.
Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Le document d’urbanisme actuellement applicable sur la commune de Voreppe est le Plan Local
d’Urbanisme (PLU). Il a été approuvé par le Conseil Municipal le 17 Février 2014 Ce dernier fait
actuellement l’objet de deux procédures de modifications qui n’ont pas d’impact direct sur le projet
de l’Hoirie.

1.2

Motivation de l’enquête

L’objectif principal pour l’Hoirie est d’apporter des évolutions portant sur un choix d'aménagement
privilégiant l’intégration du projet dans son environnement : densité maîtrisée, hauteur des
constructions en adéquation avec le bâti environnant et une meilleure prise en compte des impacts
environnementaux.
Ce projet reprend les grands objectifs définis pour la ZAC, notamment répondre au besoin de
logement et conforter le commerce local et « finir » ce quartier au cœur de la ville de Voreppe en
favorisant la mixité des fonctions d'habitat et d’activités économiques (par la création d'un
commerce sans galerie marchande et de surface d'activité tertiaire), et par la création d’espaces
publics par le maillage des circulations automobiles et modes doux.
La Déclaration d’Utilité Publique (DUP)
La procédure d'expropriation permet à une collectivité territoriale de s'approprier des biens
immobiliers privés, «afin de réaliser un projet d'aménagement dans un but d'utilité publique»,
telle que la création d'une infrastructure de communication, d'une école ou d'un lotissement par
exemple, sur des terrains privés en les expropriant,
Cette procédure est nécessaire en vertu du code civil qui prévoit (article 545) que "nul ne peut être
contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et
préalable indemnité".
L’expropriation est une procédure à la fois administrative - relevant de la compétence du préfet de
l’Isère - et judiciaire - relevant de la compétence du Juge de l’expropriation près le Tribunal de
grande instance de Grenoble.
Par ailleurs, l’enquête parcellaire fait l’objet de conclusions séparées

Enquête publique ZAC de l’Hoirie-DUP
Conclusions motivées du Commissaire enquêteur

Page 5

2 AVIS ET CONCLUSIONS
Après avoir étudié l’ensemble des pièces du dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité
Publique, et notamment la Notice explicative, les Plans de situation, les Caractéristiques
principales des ouvrages, documents conformes au Code de l’expropriation pour cause d’utilité
publique (CECUP) et au Code de l’environnement,
Après avoir entendu Monsieur le Maire, les responsables du projet au sein de la commune de
Voreppe, de la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais et de la SEMCODA, Maître
d’ouvrage et Aménageur,
Après avoir rencontré Madame Monique CANALINI, propriétaire de la parcelle BH 791, son mari et
sa fille Madame Lorette LESCURE,
Après avoir visité le site de la ZAC de l’Hoirie à plusieurs reprises, seul ou accompagné d’un
responsable de la marie de Voreppe,
Après avoir rédigé et adressé un procès-verbal de synthèse à la SEMCODA, maître d’ouvrage du
projet,
Après avoir reçu et analysé son mémoire en réponse,
Après avoir vérifié la régularité de la procédure et veiller au bon déroulement de l’enquête,

2.1

En l’état actuel du dossier, et compte tenu des éléments suivants :

o Le dossier d’enquête complet et bien illustré est conforme aux dispositions réglementaires
actuellement en vigueur. Le public a pu apprécier sa disponibilité à l’accueil de la mairie
pendant toute la durée de l’enquête,
o La procédure d’enquête publique s’est déroulée dans le respect des dispositions prévues par
l’arrêté d’ouverture d’enquête en date du 6 janvier 2020 et des dispositions générales, en
particulier le Code de l’expropriation pour cause d’Utilité Publique (CECUP) et du Code de
l’environnement,
o La délibération du Conseil communautaire de la CAPV du 20 décembre 2016, autorisant
l’engagement de la procédure de déclaration d’utilité publique pour la ZAC de l’Hoirie au
bénéfice de la SEMCODA et sollicitant l’organisation d’une enquête publique préalable à la
déclaration d’utilité publique et d’une enquête parcellaire,
o L’opération est compatible au regard des différents documents d’urbanisme :
 Le Schéma de Cohérence Territorial de la Région Urbaine Grenobloise (SCoT),
 Le Programme Local de l’Habitat du Pays Voironnais (PLH),
 Le Plan Local d’Urbanisme (PLU),
En effet, le projet de ZAC de l’Hoirie est concerné par différentes zones du P.L.U. actuel. Il
s’agit des zones 2AU et UCb.
o Après un examen au cas par cas et considérant qu’une étude d’impact avait été réalisée en
2013, l’Autorité environnementale a décidé le 12 mars 2015 que le projet d’aménagement du
quartier de l’Hoirie, ne serait pas soumis à étude d’impact.
o La publicité, effectuée conformément à l’article 4 de l’arrêté d’ouverture d’enquête dans deux
journaux locaux, par l’affichage de l’avis d’ouverture sur le panneau extérieur de la mairie de
Voreppe, a été suffisante et satisfaisante,
Enquête publique ZAC de l’Hoirie-DUP
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o Les 3 permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions, cependant aucune
observation écrite n’a été recueillie pendant l’enquête publique sur le registre ou par courrier,
Les seules observations orales sont celles de la famille Canalini recueillies à la mairie et à leur
domicile. Elles ont fait l'objet d'un examen détaillé dans le rapport et de recommandations de la
part du commissaire enquêteur,
o Le procès-verbal de synthèse des observations a été transmis par le commissaire enquêteur au
maître d’ouvrage. Ce dernier a rédigé et transmis son mémoire en réponse dont les termes ont
été retranscrits au chapitre 3 du rapport,
o Et considérant qu’il n’y a eu aucune demande d’extension de l’enquête, aucune opposition ou
remise en cause de l’Enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique dans sa globalité ni
aucune contre-proposition de la part du public,

2.2

En dépit des points faibles suivants

1-

Tout d’abord et de façon générale, il faut déplorer le peu d’intérêt et d’enthousiasme suscité
par la population ou par les associations qui ne se sont pas mobilisés pour l’enquête DUP,
On peut imaginer que les habitants de Voreppe connaissent bien le projet, qu’ils ont participé
à plusieurs réunions pendant la phase de concertation et que l’aménagement du quartier de
l’Hoirie est un fait acquis,

2-

Quelques réserves, réticences ou remarques ont été faites par le commissaire enquêteur
dans son rapport que le maître d’ouvrage devra étudier et tenir compte éventuellement,

3-

Le plan de la ZAC montre une certaine homogénéité en ce qui concerne l’accès aux
logements. Dans la très grande majorité des cas, cet accès se fait soit à partir de la voie
piétonne, soit par des impasses très sécurisées.
Il n’existe qu’une seule exception, c’est la parcelle BH 791 située en périphérie qui semble
« en dehors » de la ZAC, comme une excroissance.

4-

En effet, cette parcelle est indépendante et son accès se fait par un portail ouvrant
directement sur l’Avenue Honoré de Balzac et toutes les servitudes d’usage, eau, électricité
et assainissement sont disponibles dans cette avenue bordée tout au long de maisons
individuelles.
Elle ne profitera en aucune manière des voiries nouvelles et de la viabilisation et l’utilité ou la
nécessité d’englober cette parcelle dans la ZAC est une question qui a été posée au maître
d’ouvrage et pour laquelle il n’a pas apporté de réponse..

5-

Le commissaire enquêteur estime que le fait d’inclure la totalité de la parcelle BH 791 dans
la ZAC ne peut pas être considéré comme d’Utilité Publique.
De son côté, le maître d’ouvrage, dans son mémoire en réponse, n’a pas pu justifier le fait
que cette parcelle devait être incluse dans la ZAC.
La ZAC n’apporte rien à la parcelle BH 791 et la parcelle BH791 n’apporte rien à la
ZAC.

6-

En conséquence, il est proposé de retirer la plus grande parte de la parcelle BH 791 du
périmètre de la ZAC. Une nouvelle limite est proposée en page 39 du rapport.
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2.3

Mais en raison des points forts suivants :

1-

Un processus d’élaboration du projet qui pourrait paraître long et fastidieux mais qui a été
mûrement réfléchi avec de nombreuses variantes

2-

Une concertation qui s’est déroulée dans de bonnes conditions et au-delà des publicités
réglementaires, les bulletins municipaux se sont fait l'écho de l'évolution du dossier et
notamment en 2014 et tout au long de l’année 2015s

3-

L’aménagement du quartier de l’Hoirie prévoit :
o La création de 200 logements avec environ 80% en accession dont 10% en accession
aidée et 20% de logements locatifs sociaux,
o La création de 4 100 m2 de surfaces commerciales intégrant un supermarché, une
station-service et un drive,
o La création de 500 m2. à 800 m2 de surface de bureaux / services
Au cours de la concertation, les habitants, malgré quelques remarques, ont émis un avis
plutôt favorable au projet.
Pour eux, de façon générale, l’utilité publique ne fait aucun doute.

4-

Un dossier d’enquête conforme à la règlementation, comprenant :
o Une notice explicative exhaustive et bien illustrée présentant les enjeux du projet, les
objectifs politiques ainsi que les décisions administratives antérieures,
o Le plan de situation, le plan général des travaux ainsi que des photos aériennes et plans
cadastraux permettant de localiser le projet dans la ville de Voreppe et dans le quartier,
o L’appréciation sommaire des dépenses présentant le bilan financier de la ZAC pour
2017 avec une répartition annuelle des dépenses et des recettes de 2015 à 2023.
Le dossier expose parfaitement et avec une bonne précision les dispositions techniques des
travaux à effectuer pour l’aménagement de la ZAC,

5-

Une bonne prise en compte des aspects environnementaux du projet conduisant à un impact
limité sur l’environnement.

6-

Enfin, considérant qu’il n’y a eu aucune demande d’extension de l’enquête, aucune
opposition ou remise en cause du projet dans sa globalité et aucune contre-proposition de la
part du public, pour l’ensemble des raisons évoquées ci-dessus, le projet d’aménagement du
quartier de l’Hoirie, est réfléchi, cohérent, raisonnable et nécessaire pour la commune de
Voreppe en contribuant à son développement.

En conséquence, le commissaire enquêteur émet un avis favorable en préalable
de la « Déclaration d’Utilité Publique » nécessaire à la réalisation de l’aménagement
de la ZAC de l’Hoirie sur la commune de Voreppe,

Cet avis favorable est assorti de la réserve suivante

2.4

Réserve

Le commissaire enquêteur estime personnellement que si l’Utilité Publique est justifiée pour
l’ensemble de la ZAC, cette utilité publique n’est ni nécessaire, ni justifiée pour la totalité de la
parcelle BH 791.

Enquête publique ZAC de l’Hoirie-DUP
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Ainsi une nouvelle limite est proposée pour la ZAC (Voir p39 du rapport)

Nouvelle limite
de la ZAC

Le commissaire enquêteur, estimant que l’enquête a été régulière et que le public a pu faire
valoir correctement ses observations, remarques ou oppositions, peut donc déclarer que la
Déclaration d’Utilité Publique est nécessaire et justifiée pour l’ensemble du projet à
l’exception de la parcelle BH 791.

Fait à Varces, Allières et Risset le 10 mars 2020,

Alain Monteil
Commissaire enquêteur

Enquête publique ZAC de l’Hoirie-DUP
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Département de l’Isère
Commune de Voreppe

ENQUÊTE PUBLIQUE
du 27 janvier au 11 février 2020

Enquêtes publiques conjointes portant
sur le projet de création d’une Zone
d’Aménagement Concerté (ZAC) sur
le secteur de l’Hoirie à Voreppe

Enquête parcellaire sur la commune de Voreppe

Conclusions du Commissaire Enquêteur

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE : DÉCISION N° E 19000389 / 38 DU 20 NOVEMBRE 2019
ARRÊTÉ D’OUVERTURE D’ENQUÊTE PUBLIQUE DE MONSIEUR LE PRÉFET DE L’ISÈRE
EN DATE DU 6 JANVIER 2020

Commissaire enquêteur : Alain Monteil

CONCLUSIONS MOTIVÉES - Enquête Parcellaire
1 RAPPELS
Les présentes conclusions concernent l’enquête publique Parcellaire
relative au projet de création d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC)
sur le quartier de l’Hoirie sur le territoire
de la commune de Voreppe, Isère.
Par arrêté en date du 6 janvier 2020, Monsieur le Préfet de l’Isère a ordonné l’ouverture de deux
enquêtes publiques conjointes portant sur le projet de création d’une Zone d’Aménagement
Concerté (ZAC) sur le secteur de l’Hoirie de la commune de Voreppe :
o une enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique,
o une enquête Parcellaire sur la commune de Voreppe.
Le projet d’aménagement
L’urbanisation du quartier de l’Hoirie constitue l’une des priorités de la commune de Voreppe.
Celle-ci permettra en effet de proposer une offre de logements accessibles et de qualité, tout en
favorisant une mixité sociale et fonctionnelle.
Ce projet d’aménagement répond aux besoins identifiés par les Voreppins :
o Le besoin de logements (accession libre et aidée, locatif social, seniors),
o Le confortement du commerce local,
o L’organisation des déplacements (maillage modes doux,
tenant compte des paramètres suivants :
o Des hauteurs de constructions en adéquation avec le bâti environnant avec notamment
davantage de logements «intermédiaires» et moins de «collectifs»,
o Une autre vision du boulevard urbain (traitement paysagé, …)
o Des objectifs environnementaux renforcés (espaces verts en pleine terre, protections
paysagères, gestion des eaux, ...)
o Une maîtrise des coûts d’aménagement et donc du déficit supporté par la collectivité (déficit
d'opération inférieur à 1,6 M€).
Le maître d’ouvrage : la SEMCODA
Par délibération du conseil municipal de Voreppe du 29 octobre 2015, l’aménagement de la ZAC
de l’Hoirie a été concédé à la Société d’Économie Mixte de Construction du Département de l’Ain
(SEMCODA). Cette dernière est ainsi compétente pour conduire l’opération et accomplir les tâches
nécessaires à la réalisation du nouveau quartier.
Suite à une décision conjointe de conseil municipal le 7 juillet 2016 et du conseil communautaire le
19 juillet 2016, le portage de l’opération a été transféré à la Communauté d’Agglomération du Pays
Voironnais dans le cadre de la mise en œuvre de la compétence intercommunale « opérations
d’aménagement structurantes ».
Désignation du commissaire enquêteur
Par décision n° E19000389 / 38 en date du 20 novembre 2019, Monsieur le Président du Tribunal
administratif de Grenoble a désigné Monsieur Alain MONTEIL en qualité de commissaire
enquêteur en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet :
Le projet d’aménagement concerté (ZAC) sur le secteur de « l’Hoirie », sur le territoire de
la commune de Voreppe - Déclaration d’utilité publique conjointe à une enquête
parcellaire,
Enquête publique ZAC de l’Hoirie-Parcellaire
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1.1

Présentation du projet – ZAC de l’Hoirie

Le site est constitué de terrains agricoles et de quelques boisements et haies bocagères insérées
dans l'urbanisation qui s'est développée le long des voies. D’une superficie d’environ 4,5 hectares,
il est inclus dans un « triangle » délimité par :
- L'avenue du 11 Novembre au Sud (RD1075),
- L'avenue Honoré de Balzac (RD520a) au Nord-Est,
- La rue de l'Hoirie à l'Ouest et le collège André Malraux.
1.1.1 Description des constructions : logements et commerces
Le projet propose un équilibre entre trois modes d'habitat et des surfaces commerciales :
Un habitat individuel, individuel groupé et intermédiaire dont la densité plus faible et les
hauteurs, rez-de-chaussée + 1 étage et rez-de-chaussée + 1 étage + 1 attique ou combles.
Un habitat en petits collectifs, qui s'ouvrent et s'organisent autour d'un espace vert central, et
dont les hauteurs varient de rez-de-chaussée + 2, rez-de-chaussée + 2 + attique (étage en retrait)
et rez-de-chaussée + 3 au maximum.
Un habitat collectif qui se réparti entre logements en accession libre et logements foyer pour
personnes âgées en locatif social, Résidence Séniors qui accueille en rez-de-chaussée, espaces
communs à l'usage des résidents et surfaces à destination d'activités tertiaires et de services.
Un supermarché
Le projet prévoit d’accueillir un supermarché. Il s’agit de la création, par déménagement et
extension, du supermarché actuel, situé avenue du 11 novembre, plus au nord-ouest du périmètre
de la ZAC. Le supermarché actuel dispose de 750 m² de surface de vente. Il est aujourd’hui
exploité sous l’enseigne Marché U.
Une station-service et drive
Ils seront situés dans l’angle sud-est et intégrés architecturalement au Centre commercial. Leur
accessibilité correspondra à celle des livraisons. Les mouvements entrées et sorties sont donc à
prendre en compte dans le dimensionnement et la conception de ce nouveau carrefour avec
l’avenue du 11 novembre (RD 1075).
1.1.2 Autres aménagements
L’aménagement des voiries, des carrefours et leur sécurisation sur l’avenue du 11 novembre
permettra, pour les quartiers situés de part et d’autre - gare, Bourg Vieux, d’en faciliter l’accès.
Accessibilité piétonne et cycle
Les habitants du centre-ville et du quartier de l’Hoirie pourront naturellement rejoindre le
supermarché à pied et en vélo, en utilisant les voies douces existantes et celles créées à
l’occasion de la ZAC.
Stationnement
Celui-ci se répartira pour partie à l’air libre et pour partie en sous-sol afin de limiter son impact tant
du point de vue de l’économie de foncier, que de l’esthétique et de la limitation de l’imperméabilisation des sols. Un plan d’accès des parkings sera mis en place afin de répartir les entrées et les
sorties entre l’avenue du 11 novembre et le nouveau mail nord / sud.

Enquête publique ZAC de l’Hoirie-Parcellaire
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Projet d’aménagement de la ZAC de l’Hoirie
Résumé du programme prévisionnel des constructions
En l’état actuel des études et de la concertation, le programme de l’opération s’établit comme suit :
o Surface de plancher total : 18 600 m² environ de surface de plancher (SP),
o Surface des logements : 14 000 m² de SP environ (moins de 200 logements), dont 80 %
environ en accession dont 10% en accession aidée et 20 % de logements locatifs sociaux.
o Surface des commerces : 4 100 m² de surface de plancher environ dont un maximum de
2 500 m² de surface de vente (sans galerie commerciale), intégrant une station-service.
o Surface des bureaux, services : 500 m² à 800 m² de surface de plancher.

Enquête publique ZAC de l’Hoirie-Parcellaire
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1.1.3 Compatibilité avec les documents d’urbanisme
Le projet de la Zone d’Aménagement Concerté de l’Hoirie est compatible avec les différents
documents d’urbanisme en vigueur, à savoir :
Schéma de Cohérence Territorial de la Région Urbaine Grenobloise (SCoT)
Pour Voreppe, considéré comme « un pôle principal », le SCoT a défini un objectif moyen de
construction de 5,5 logements au moins par tranche de 1000 habitants, soit un minimum de 55
logements produits par an.
Le PADD du PLU fixe quant à lui un objectif de 70 logements / an, confirmant la compatibilité avec
le SCoT.
Programme Local de l’Habitat du Pays Voironnais (PLH)
Le programme de la ZAC de l’Hoirie intègre les objectifs du PLH puisque avec un minimum de
20% de logements sociaux ; couplé aux outils mis en œuvre dans le cadre du PLU sur le reste du
territoire, la ZAC de l’Hoirie participera à la réalisation de ces objectifs qualitatifs et quantitatifs du
nouveau PLH et de la loi Duflot.
Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Le document d’urbanisme actuellement applicable sur la commune de Voreppe est le Plan Local
d’Urbanisme (PLU). Il a été approuvé par le Conseil Municipal le 17 Février 2014 Ce dernier fait
actuellement l’objet de deux procédures de modifications qui n’ont pas d’impact direct sur le projet
de l’Hoirie.

1.2

Motivation de l’enquête

L’objectif principal pour l’Hoirie est d’apporter des évolutions portant sur un choix d'aménagement
privilégiant l’intégration du projet dans son environnement : densité maîtrisée, hauteur des
constructions en adéquation avec le bâti environnant et une meilleure prise en compte des impacts
environnementaux.
Ce projet reprend les grands objectifs définis pour la ZAC, notamment répondre au besoin de
logement et conforter le commerce local et « finir » ce quartier au cœur de la ville de Voreppe en
favorisant la mixité des fonctions d'habitat et d’activités économiques (par la création d'un
commerce sans galerie marchande et de surface d'activité tertiaire), et par la création d’espaces
publics par le maillage des circulations automobiles et modes doux.
Par ailleurs, la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) fait l’objet de conclusions séparées
L’enquête parcellaire
La présente enquête parcellaire porte sur les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation du
projet d’aménagement de la ZAC de l’Hoirie à Voreppe.
Elle a pour finalité :
o la détermination des « parcelles à exproprier », autrement dit l’emprise foncière minimale
nécessaire pour la réalisation du projet, et qui feront l’objet d’une acquisition amiable ou forcée
par l’autorité expropriante,
o la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres ayants droit à
indemnité (locataires, fermiers), les propriétaires n’étant tenus de les dénoncer
qu’ultérieurement, étant rappelé ici que dans le cadre de l’enquête parcellaire, seuls les
propriétaires, les titulaires de droits réels et les locataires sont appelés à se faire connaître et
à faire valoir leurs droits.
Enquête publique ZAC de l’Hoirie-Parcellaire
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2 AVIS ET CONCLUSIONS
Après avoir étudié l’ensemble des pièces du dossier d’enquête Parcellaire et notamment le Plan
de Division, le Plan Parcellaire, l’État Parcellaire, documents conformes au Code de
l’expropriation pour cause d’utilité publique (CECUP),
Après avoir entendu Monsieur le Maire, les responsables du projet au sein de la commune de
Voreppe, de la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais et de la SEMCODA, Maître
d’ouvrage et Aménageur,
Après avoir rencontré Madame Monique CANALINI, propriétaire de la parcelle BH 791, son mari et
sa fille Madame Lorette LESCURE,
Après avoir visité le site de la ZAC de l’Hoirie à plusieurs reprises, seul ou accompagné d’un
responsable de la marie de Voreppe,
Après avoir rédigé et adressé un procès-verbal de synthèse à la SEMCODA, maître d’ouvrage du
projet,
Après avoir reçu et analysé son mémoire en réponse,
Après avoir vérifié la régularité de la procédure et veiller au bon déroulement de l’enquête,

2.1

En l’état actuel du dossier, et compte tenu des éléments suivants :

o Le dossier d’enquête complet et bien illustré est conforme aux dispositions réglementaires
actuellement en vigueur. Le public a pu apprécier sa disponibilité à l’accueil de la mairie
pendant toute la durée de l’enquête,
o La procédure d’enquête publique s’est déroulée dans le respect des dispositions prévues par
l’arrêté d’ouverture d’enquête en date du 6 janvier 2020 et des dispositions générales, en
particulier le Code de l’expropriation pour cause d’Utilité Publique (CECUP) et du Code de
l’environnement,
o La délibération du Conseil communautaire de la CAPV du 20 décembre 2016, autorisant
l’engagement de la procédure de déclaration d’utilité publique pour la ZAC de l’Hoirie au
bénéfice de la SEMCODA et sollicitant l’organisation d’une enquête publique préalable à la
déclaration d’utilité publique et d’une enquête parcellaire,
o L’opération est compatible au regard des différents documents d’urbanisme :
 Le Schéma de Cohérence Territorial de la Région Urbaine Grenobloise (SCoT),
 Le Programme Local de l’Habitat du Pays Voironnais (PLH),
 Le Plan Local d’Urbanisme (PLU),
En effet, le projet de ZAC de l’Hoirie est concerné par différentes zones du P.L.U. actuel. Il
s’agit des zones 2AU et UCb,
o Après un examen au cas par cas et considérant qu’une étude d’impact avait été réalisée en
2013, l’Autorité environnementale a décidé le 12 mars 2015 que le projet d’aménagement du
quartier de l’Hoirie, ne serait pas soumis à étude d’impact,
o La publicité, effectuée conformément à l’article 4 de l’arrêté d’ouverture d’enquête dans deux
journaux locaux, par l’affichage de l’avis d’ouverture sur le panneau extérieur de la mairie de
Voreppe, a été suffisante et satisfaisante,
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o Les 3 permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions, cependant aucune
observation écrite n’a été recueillie pendant l’enquête publique sur le registre ou par courrier,
Les seules observations orales sont celles de la famille Canalini recueillies à la mairie et à leur
domicile. Elles ont fait l'objet d'un examen détaillé dans le rapport et de recommandations de la
part du commissaire enquêteur,
o Le procès-verbal de synthèse des observations a été transmis par le commissaire enquêteur au
maître d’ouvrage. Ce dernier a rédigé et transmis son mémoire en réponse dont les termes ont
été retranscrits au chapitre 3 du rapport,
o Et considérant qu’il n’y a eu aucune demande d’extension de l’enquête, aucune opposition ou
remise en cause de l’Enquête Parcellaire dans sa globalité ni aucune contre-proposition de la
part du public,

2.2

Malgré les points forts suivants soulignés ci-dessous :

1.

Le dossier de l’enquête Parcellaire est conforme au Code de l’expropriation car il comporte
les deux documents suivants :
- Le Plan de Division parcellaire, indiquant les nouveaux numéros de parcelles,
- L’État Parcellaire, incluant un plan parcellaire indiquant les parcelles d’origine.

2.

Le plan parcellaire de la ZAC de l’Hoirie indique l’ensemble des parcelles situées dans le
périmètre de la DUP en opérant une distinction par une teinte de couleur différente entre les
parcelles déjà acquises et celles restant à acquérir. Le périmètre de la DUP apparaît
clairement, ainsi que les références cadastrales et numéros de parcelles,

3.

Conformément à l’article R.131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,
l’état parcellaire du dossier d’enquête, mis à jour en décembre 2019, comporte :
o la section et le numéro de la parcelle, la nature du terrain, la superficie totale de la
parcelle en m², la superficie à acquérir et la superficie restante,
o les noms, prénoms, date de naissance, adresse, profession et éventuellement le régime
matrimonial pour les personnes physiques,
o la raison sociale, la forme juridique, le numéro d’immatriculation au registre du
commerce et des sociétés, le siège social et le représentant légal

4.

Le Plan Parcellaire et l’État Parcellaire sont cohérents entre eux puisque toutes les parcelles
figurant sur le plan apparaissent dans l’État Parcellaire et inversement,

5.

L’état Parcellaire montre que toutes les parcelles ont été acquises sauf la parcelle BH791
ayant pour origine de propriété : Madame PEZET Monique Albertine (née le 21/04/1938),
épouse CANALINI Giuseppe, demeurant 821, avenue Honoré de Balzac, 38340 Voreppe,

6.

À l’exception de la parcelle BH 791, les atteintes à la propriété privée n’apparaissent pas
excessives eu égard à l’intérêt majeur du projet, pour réaliser l’aménagement du quartier de
l’Hoirie,

7.

La publicité auprès du propriétaire, par lettre de notification et plus généralement du public, a
été effectuée dans le respect de la réglementation et avec le souci d’une bonne information
La notification adressée au propriétaire a fait l’objet d’un affichage en mairie comme le
prévoit le code de l’expropriation.
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2.3

Mais en raison des points négatifs suivants

1.

Pour la parcelle BH 791, l’État Parcellaire indique une superficie de 1002 m2, alors que sur le
Plan de Division Parcellaire, la superficie calculée représente 1027,9 m2 et la note « Négociation Canalini » mentionne 1054,6 m2. Par contre, le courriel adressé à Mme LESCURE
par M. le Maire, indique 1045,6 m2. De son côté, la SEMCODA confirme la valeur de 1002
m2 et indique que les autres documents ne sont que « des documents de travail » mais
cette valeur ne semble pas avoir été communiquée au propriétaire lors des discussions

2.

Dans le dossier d’enquête, l’État Parcellaire indique une emprise de 1002 m2 alors que le
Plan de Division du même dossier d’enquête mentionne une emprise de 489,2 m2.
Questionnée sur l’emprise minimale, la SEMCODA élude la question en indiquant que « Le
plan de découpage des lots B et C est donné à titre indicatif » et que « la limite entre le lot B
et le lot C pourrait être revue en tenant compte des besoins du promoteur retenu pour la
réalisation de logements sur le lot B ».

3.

La SEMCODA rappelle que sa priorité a toujours été et demeure l’obtention d’un accord
amiable avec la propriétaire. Cependant, depuis la mise en place du Traité de Concession,
en 2016, la SEMCODA n’a jamais rencontré la famille Canalini sauf à une date très
récente et après la présente enquête. Elle n’a jamais adressé ni lettre, ni offre pour
l’acquisition de sa parcelle.
Après avoir entendu les différents interlocuteurs, le commissaire enquêteur considère qu’il
n’y a jamais eu de négociation avec Mme Monique CANALINI pour l’acquisition amiable
de la parcelle BH791, seulement un seul courriel et une note erronée en provenance de la
mairie en 2018.

4.

Apparemment, Monsieur le Maire de Voreppe n’avait aucun pouvoir ni mandat de la part
de la SEMCODA pour envoyer une proposition à la famille Canalini et négocier avec celle-ci
comme cela a été fait fin décembre 2018,

5.

Cette offre, faite par un simple message numérique, a été adressé non pas à la Madame
Monique CANALINI, comme il aurait été souhaitable mais à sa fille, ce qui est regrettable et
aucune copie n’a été envoyée à la SEMCODA qui en ignorait l’existence,

6.

Madame Monique CANALINI, seule propriétaire, aurait dû recevoir officiellement une
proposition claire et détaillée, par lettre recommandée avec avis de réception, pour
l’acquisition pour tout ou partie de la parcelle BH 791 et précisant la superficie exacte de
l’emprise,

Pour toutes ces raisons, le commissaire enquêteur émet un avis défavorable à
la cessibilité par ordonnance d’expropriation de la parcelle BH 791 appartenant à
Madame Monique CANALINI telle que délimitée sur le Plan Parcellaire et listée dans
l’État Parcellaire et située sur la commune de Voreppe pour à la réalisation de
l’aménagement du quartier de l’Hoirie,
Cet avis n’est assorti, bien évidemment, d’aucune réserve ni recommandation.
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2.4

En synthèse, le commissaire enquêteur estime que :

1.

Comme indiqué dans l’enquête DUP, une grande partie de la parcelle BH 791 ne devrait
pas être comprise dans le périmètre de la ZAC, une limite est proposée p39 du rapport,

2.

Le maître d’ouvrage devra définir l’emprise minimum nécessaire pour la réalisation des
logements du lot B, vraisemblablement de 100 à150 m2, puis reprendre à zéro les
négociations avec Madame Monique CANALINI assistée par ses enfants si nécessaire,

3.

La SEMCODA devra alors faire une proposition officielle, sérieuse et explicative qui pourrait
éventuellement se conclure par un très simple échange de portions de parcelles entre une
bande de terre située à l’Est de 104 m2 contre une bande de terre au sud ayant environ la
même dimension.

Le commissaire enquêteur, estimant que l’enquête a été régulière et que la famille Canalini
ayant pu faire valoir correctement ses observations, remarques ou oppositions, peut donc
déclarer que l’expropriation de la parcelle BH 791 n’est ni nécessaire, ni justifiée pour le
projet d’aménagement de l’Hoirie à Voreppe.

Fait à Varces, Allières et Risset ce 10 mars 2020,

Alain Monteil
Commissaire enquêteur
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Département de l’Isère
Commune de Voreppe

ENQUÊTE PUBLIQUE
du 27 janvier au 11 février 2020

Enquêtes publiques conjointes portant
sur le projet de création d’une Zone
d’Aménagement Concerté (ZAC) sur
le quartier de l’Hoirie à Voreppe
o Enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique
o Enquête parcellaire sur la commune de Voreppe

Annexes

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE : DÉCISION N° E 19000389 / 38 DU 20 NOVEMBRE 2019
ARRÊTÉ D’OUVERTURE D’ENQUÊTE PUBLIQUE DE MONSIEUR LE PRÉFET DE L’ISÈRE
EN DATE DU 6 JANVIER 2020

Commissaire enquêteur : Alain Monteil
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Avis d’ouverture d’enquête

Préfecture de l’Isère
Direction des Relations avec les Collectivités
Bureau du droit des sols et de l’animation juridique

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
AVIS D’OUVERTURE D’ENQUETES PUBLIQUES CONJOINTES PREALABLES
A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE ET PARCELLAIRE :

Création d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du quartier de l’Hoirie sur la commune de Voreppe
par la Société d’Économie Mixte de Construction du Département de l’Ain (SEMCODA)
Il sera procédé sur le territoire de la commune de Voreppe, du lundi 27 janvier au mardi 11 février 2020 inclus (clôture de l’enquête à
18h00), pendant 16 jours consécutifs

à une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique relative au projet de création d’une ZAC au quartier de
l’Hoirie sur la commune de Voreppe par la SEMCODA ;

à une enquête parcellaire sur la commune de Voreppe en vue de délimiter exactement les immeubles à acquérir.
Monsieur Alain MONTEIL, ingénieur retraité, est désigné en qualité de commissaire enquêteur. Toutes observations pourront être
adressées au commissaire enquêteur par écrit en mairie de Voreppe, siège de l’enquête.
Les pièces des dossiers d’enquêtes ainsi que les registres seront déposés en mairie de Voreppe, pendant toute la durée de l’enquête,
afin que le public puisse en prendre connaissance aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie, et consigner éventuellement ses
observations sur les registres ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur, en mairie de Voreppe, siège de l’enquête à l’adresse
suivante : 1, Place Charles de Gaulle 38340 VOREPPE.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public, en mairie de Voreppe, pour recevoir ses observations :

le mardi 28 janvier de 16h00 à 18h00 ;

le jeudi 06 février de 10h00 à 12h00 ;

le mardi 11 février de 16h00 à 18h00.
Pour information, les jours et heures connus d’ouverture de la mairie au public sont :

les lundi et mercredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 ;

le mardi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 ;

le jeudi de 8h30 à 12h00 ;

le vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00.
A l’issue de l’enquête, le commissaire enquêteur transmettra ses rapports ainsi que ses conclusions motivées au préfet de l’Isère, dans
un délai d’un mois à compter de la date de clôture de l’enquête. Ils seront tenus à la disposition du public en mairie de Voreppe, au siège
de la CAPV et en préfecture (Direction des Relations avec les Collectivités (DRC) / Bureau du Droit des Sols et de l’Animation Juridique),
pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête.
Au terme de ces enquêtes, le préfet de l’Isère est l’autorité compétente pour prendre :

la décision déclarant d’utilité publique le projet de création de la ZAC du quartier de l’Hoirie sur la commune de Voreppe,

la décision déclarant cessibles les parcelles nécessaires au projet sus-visé.

PUBLICITE
Conformément à l'article R 131-6 du code de l'expropriation pour cause d’utilité publique, notification individuelle du dépôt du dossier à
la mairie est faite par l'expropriant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste
établie conformément à l'article R. 131-3, lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à
leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics.
En cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire, qui en fait afficher une, et, le cas échéant, aux locataires et
aux preneurs à bail rural.
Conformément à l’article R. 131-7 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les propriétaires auxquels notification est faite
par l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie sont tenus de fournir les indications relatives à leur identité, telles qu'elles sont énumérées
soit au premier alinéa de l'article 5, soit au 1 de l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ou,
à défaut, de donner tous renseignements en leur possession sur l'identité du ou des propriétaires actuels.
La publication du présent arrêté est faite, notamment en vue de l'application de l'article L 311-1 du code de l’expropriation pour cause
d’utilité publique 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 l'utilité publique, soit l'arrêté de cessibilité, soit l'ordonnance d'expropriation".
Conformément aux dispositions des articles L311-2 et L.311-3 du code précité 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, par publicité collective,
de faire valoir leurs droits et tenus, dans le même délai d’un mois, de se faire connaître à l'expropriant à défaut de quoi ils seront déchus
de tous droits à l'indemnité.
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ANNEXE 5 - PUBLICITÉ ET INFORMATION DU PUBLIC
Publicité légale : Insertion dans la presse locale : Le Dauphiné

Enquête publique ZAC de l’Hoirie-Voreppe
Annexes au rapport du commissaire enquêteur

Page 16
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Annonce de l’enquête sur le site internet de la Préfecture de l’Isère

SEMCODA - ENQUETES CONJOINTES DUP ET PARCELLAIRE
ZAC DE L'HOIRIE - COMMUNE DE VOREPPE
Mise à jour le 20/01/2020

Enquêtes publiques conjointes préalable à la déclaration d'utilité publique (DUP) et
parcellaire se déroulant du 27/01/2020 au 11/02/2020 inclus dans le cadre du projet
de création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du quartier de l'Hoirie sur la
commune de Voreppe par la société d'économie mixte de construction du
département de l'Ain (SEMCODA)
AOE :
> AOE 06 janvier 2020 - format : PDF - 1,31 Mb

Avis au public :
> avis au public - format : ODT - 0,11 Mb

Documents listés dans l’article :


> AOE 06 janvier 2020 - format : PDF - 1,31 Mb - 20/01/2020



> avis au public - format : ODT - 0,11 Mb - 20/01/2020
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Lettre de Notification adressée à Mme Monique CANALINI – p2
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Certificat d’affichage n°1 - Mairie de Voreppe
Arrêté préfectoral et avis d’ouverture d’enquêtes publiques conjointes
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Certificat d’affichage n°2 - Mairie de Voreppe
Courrier recommandé adressé à Madame Monique Canalini

Enquête publique ZAC de l’Hoirie-Voreppe
Annexes au rapport du commissaire enquêteur

Page 22

