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ANNEXES :
A1 : Procès verbal de synthèse
A2 : Mémoires en réponse : Procès verbal de synthèse complété par les réponses de
M. le Maire

PIÈCES JOINTES AU DOSSIER :
P J1: Arrêté du préfet d’organisation de l’enquête du 28 juillet 2020
PJ 2 : Avis d’enquête publique
PJ 3 : Avis des PPA
•

PJ 3-1 Notice de la consultation des PPA

•

PJ 3-2 Réponses des PPA

•

PJ 3-3 Examen conjoint du 6 juillet 2020

PJ 4 : Pièces concernant l’enquête parcellaire
•

PJ 4-1 : Lettre recommandée

•

PJ 4-2 : Accusé Réception

•

PJ 4-3 : Estimation des service du Domaine

PJ 5 : Informations
•

PJ 5-1 : Annonces légales parues dans les Affiches de Grenoble et du
Dauphiné et dans le Dauphiné Libéré du 28 août et du 18 septembre 2020

•

PJ 5-2 : Certificat d’affichage

•

PJ 5-3 : Fiche action

•

PJ 5-4 : Article du Dauphiné Libéré du 4septembre 2020
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ABRÉVIATIONS
ABF : Architecte des Bâtiments de France
AC : Assainissement Collectif
ARS : Agence Régionale de la Santé
CCI : Chambre de Commerce et de l’Industrie
CU : Code de l’Urbanisme
DDT : Direction Départementale des Territoires
DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles
DREAL : Direction Régionale de l’Aménagement et du logement
DUP : Déclaration d’Utilité Publique
EH : Équivalant Habitant
ER : Emplacement Réservé
GAEC : Groupement Agricole d’Exploitation en Commun
OAP : Orientation d’Aménagement et de Programmation
PPA : Personnes Publiques Associées
PLU : Plan Local de l’Urbanisme
PMR : Personne à Mobilité Réduite
RD : Route Départementale
RUG : Région Urbaine Grenobloise
SAFER : Société d’aménagement foncier et d’établissement rural
SAU : Surface Agricole Utile
SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale
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1- Objet de l’enquête
1.1 -Généralités
La commune de Poliénas est une commune rurale située dans la vallée de l’Isère, à 7 km
de Tullins et à 35 km de Grenoble.
La commune compte environ 1200 habitants.
En termes de transport, Poliénas est très bien desservie : par les trains, avec une gare
TER sur la ligne Grenoble Valence, et par les routes par sa proximité avec l’autoroute
A48 et la RD1092 Grenoble-Valence.
L’agriculture est très présente, en particulier avec de nombreuses exploitations produisant
la « noix de Grenoble ».
À noter la présence sur la commune de la carrière Balthazard & Cotte.
La commune de Poliénas appartient à la communauté de commune de « Saint Marcellin
Vercors Isère Communauté » et elle fait partie du SCoT de l’agglomération grenobloise.

1.2 -Présentation du projet
Le projet consiste à réaménager le centre bourg en investissant le terrain de La
Marcousse, à requalifier la RD 201B, à revaloriser l’espace public et à réhabiliter les
équipements publics.

1.2.1 -Le terrain de la Marcousse
La Marcousse est un terrain privé de 20 653 m² cadastré sous les parcelles
n°179, 180, 181, 840 et 841 : il comprend une noyeraie exploitée par un GAEC
et les vestiges du château de la Marcousse.
Il est situé au cœur du village, il forme une dent creuse dans l’urbanisation du
village, il est en limite de l’église et de la bibliothèque.
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Photo « Géoportail » 2018
Le projet prévoit :
➢

La création d’un parc de village patrimonial, d’environ 1,4 ha ouvert sur le centre
bourg avec valorisation et sécurisation des ruines du château, la création d’un
espace jeux pour les enfants (175m²), à proximité du stade municipal (estimation du
cout à 120 000€), la noyeraie serait conservée.

➢

La construction du nouvel hôtel de ville (810 000€), en prolongement de la
bibliothèque actuelle ; la mairie actuelle n’est plus adaptée à la taille de la
commune et elle n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
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➢

La construction de 5 bâtiments (R+1 et R+2) pour une quarantaine de logements
dédiés à :
du logement collectif intermédiaire avec du logement locatif social,
15 logements, de type T2 et T3, à destination des jeunes ménages,
➔ du logement collectif solidaire, 10 à 15 logements, de type T1, T2 et
T3, à destination des personnes âgées,
➔ du petit collectif, une douzaine de logements de type T4, à
destination des familles.
➔

➢

La réalisation des stationnements nécessaires aux logements, 47 places, et aux
équipements publics : la mairie, la bibliothèque (18 places, 38 000€).

➢

La création d’une desserte pour le pôle sportif, actuellement desservie par une voie
privée, avec un espace de retournement de bus (130 000€).

Les eaux pluviales seront rejetées dans le milieu naturel et la création d’un bassin de
rétention permettra un écrêtement en cas de grosse pluie.
Les eaux usées seront raccordées au réseau d’assainissement communal puis
acheminées et traitées par la station d’épuration de la commune (filtre planté de
roseaux d’une capacité de 1100 EH) .
Le terrain de La Marcousse est actuellement exploité par le GAEC du Lotaret sur une
surface d’environ 1,9 ha (parcelle E180, 181, 840 et 841), son acquisition par la
commune aura un impact sur cette exploitation agricole.
Les parcelles concernées représentent 6,8 % des parcelles de noyers de l’exploitation
et 2,8 % de sa Surface Agricole Utile.
La commune indemnisera le GAEC pour la perte de surface de noyers par :
➢

Une indemnité d’éviction due à la perte de revenu de l’exploitation estimée
à 50 000€

➢

Une indemnité de capital végétal correspondant à la valeur des arbres
plantés estimée à 3 600€

➢

Une indemnité fumure et arrière fumure correspondant aux engrais
« apportés et perdus » dans le sol estimée à 1 400€

Soit un total de 50 000€ d’indemnisation pour le GAEC
Les couts d’acquisition du foncier ont été évalués par le Pole d’évaluation des
Domaines de l’Isère en date du 22 octobre 2019 pour un total de 556 360€
correspondant à l’indemnité principale, l’indemnité de réemploi et l’indemnité
d’Aléas divers.

1.2.2 -La RD 201B
Cette Départementale traverse le centre village. Elle est notamment empruntée
par les camions de la carrière Balthazar&Cotte.
Elle sépare la place du Docteur Valois (école, salle polyvalente et foyer), de
l’église et de la bibliothèque qui jouxtent le terrain de La Marcousse.
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Son aménagement consistera à la sécuriser sur 1 300m avec la création de
trottoirs continus et par la réalisation sur 300 m d’un plateau traversant afin de
limiter la vitesse ( 210 000€).
Ces travaux permettront de relier l’ensemble des équipements publics du village
et de sécuriser les déplacements piétons : la départementale s’intègrera dans le
centre bourg et n’aura, à cet endroit plus l’effet d’une voie de circulation de
voiture Ces aménagements faciliteront et sécuriseront les déplacements piéton

1.2.3 - L’espace public actuel
La place du Docteur Valois conservera sa fonction de stationnement, la mairie
actuelle sera démolie, son bâtiment, une ancienne maison d’habitation ne
présentant qu’« une très faible valeur architecturale», un mail sera crée et des
parvis seront aménagés pour sécuriser les accès à l’école, à la salle polyvalente
et aux commerces (365000€). La placette devant l’église, la bibliothèque et la
future mairie sera agrandie et requalifiée (330 000)€.
La place du Docteur Valois et La Marcousse seront reliés par le plateau
traversant aménagé sur la RD 201B

1.2.4 - La réhabilitation des autres équipements publics
La bibliothèque, la salle polyvalente et le foyer seront rendus accessibles aux
Personnes à Mobilité Réduite.
De plus, la bibliothèque, installée dans un bâtiment patrimonial, de qualité, sera
« rafraichie » à l’intérieur ( 150 000€), les façades de la salle polyvalente seront
ravalées ainsi que les revêtements intérieurs (192 000€) et la réhabilitation du
foyer avec mise en valeur des terrasses jardin (80 000€).
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1.3 -Cadre réglementaire
Pour permettre la réalisation de l’ensemble de ce projet, il est nécessaire de mener
une enquête unique comportant une enquête publique préalable à une Déclaration
d’Utilité Publique avec mise en compatibilité du PLU et une enquête parcellaire
concernant les parcelles à acquérir de La Marcousse.
Le 15 février 2017 la commune de Poliénas a délibéré pour acquérir les propriétés
foncières incluses dans le périmètre du projet et solliciter le préfet « pour l’ouverture
d’une enquête publique conjointe préalable à la Déclaration d’Utilité Publique, de
mise en compatibilité du PLU et parcellaire sur les immeubles concernés en vue
d’obtention de la Déclaration d’Utilité Publique emportant mise en compatibilité du
PLU et de l’arrêté de cessibilité.
Le 28 juillet 2020, le Préfet de l’Isère a pris un arrêté prescrivant l’ouverture d’une
enquête publique unique préalable a la déclaration d’utilité publique concernant le
projet de requalification du centre-bourg de Poliénas emportant mise en compatibilité
du plan local d’urbanisme de la commune et comportant l’enquête parcellaire relative
à cette opération.
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1.3.1 -La Déclaration d’utilité publique
L’autorité environnementale saisie par la commune pour examen au cas par cas sur le
projet de requalification du centre bourg de Poliénas a rendu sa décision le 27 février
2018 : le projet dénommé « requalification du centre bourg sur la commune de
Poliénas, objet du formulaire 2018-ARA-DP00980, n’est pas soumis à évaluation
environnementale ».
Le projet, soumis à déclaration au titre de la loi sur l’Eau, a fait l’objet d’un récépissé
de déclaration n° 38-2017-00439 en date du 26 mars 2018 autorisant la commune à
réaliser les travaux.
Les services de l’État ont été consultés par la préfecture1.

1.3.2 -La mise en compatibilité du PLU
L’autorité environnementale, saisie par la commune pour examen au cas par cas
relative à la déclaration d’utilité publique emportant mise en compatibilité du PLU en
a rendu sa décision le 7 juin 2017 : « La procédure d’élaboration du PLU, objet de la
demande n°2017-ARA-DUPP-00352 n’est pas soumise à évaluation
environnementale » .
La commune a approuvé son PLU le 13 juin 2013, une révision allégée a été
approuvée le 13 mars 2019 afin de permettre la mise en œuvre du site du Lotaret.
Le projet proposé n’est pas compatible avec le classement actuel des terrains d’où la
nécessité de modifier le PLU :
➢

L’OAP en vigueur (10 logements et un parc) sera abrogée et remplacée par
une nouvelle OAP permettant la mise en œuvre du projet décrit ci-dessus

➢

Le plan de zonage sera modifié : les terrains concernés sont actuellement
classés en Nep, zone Naturelle, réservée pour les équipements et espaces
publics et en Ua/ac, zones constructibles (caractère traditionnel des
construction) et en Assainissement Collectif.

1 Pièce Jointe n°3-2
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Le sous secteur Nep sera remplacé par le sous secteur Aum « à urbaniser
La Marcousse » afin de permettre la construction des logements en
compatibilité avec les dispositions de l’OAP.
Une partie du projet est classé en Emplacement Réservé, n°2 :
« aménagement espace public de La Marcousse ». Il sera rajouté : « le
front de rue devra être consacré à du logement à destination des personnes
âgées ».
➢

Le règlement sera modifié : le § concernant le sous secteur Nep sera
supprimé et remplacé par § concernant les dispositions du sous secteur
AUm, les dispositions de l’OAP La Marcousse seront également
rajoutées : l’ouverture à l’urbanisation la zone se fera au fur et à mesure de
son équipement. La destination principale est le logement tout en
permettant les activités comme l’artisanat et le commerce de détail, la
restauration, les activités de service où s’effectue l’accueil de clientèle,
l’hébergement hôtelier ou touristique, le bureau ainsi que les équipements
d’intérêt collectif et services publics. La hauteur est limitée à 11m au
faitage. L’emplacement réservé pour programme de logements au titre de
l’article L15141est précisé par la demande de la réalisation de logements
intergénérationnels, dont une partie sous forme de logements locatifs
sociaux.

La carte des aléas (septembre 2008) classe une partie des terrains en RC,
inconstructible et en Bi’2, constructible avec prescriptions.
Le terrain est à protéger au titre de l’article L151-17 à 25 du CU : identification du
bâtiment et du parc et d’un site archéologique : l’Architecte des Bâtiment de France
sera saisi pour donner son accord sur les travaux.
Le SCoT de la Région Urbaine Grenobloise (RUG) a été approuvé le 21 décembre
2012, ses objectifs principaux sont de préserver et valoriser les espaces naturels et
agricoles en limitant l’étalement urbain, en densifiant les constructions.
Poliénas est identifié comme « Pôle d’appui » dans le sous secteur « Sud
Grésivaudan » : cela implique un rééquilibre de l’offre d’habitat. La commune doit,
d’ici 2030 construire environ 80 logements avec une répartition de 60 % de logement
individuel (500m²) et 40 % de logements « groupés, intermédiaires ou collectifs
(500m²). Le site de la Marcousse fait parti de l’espace préférentiel de développement
défini par le ScOT.
Les objectifs du projet communal défini dans le PLU élaboré en 2013, sont le
confortement du centre village, et la préservation des terrains naturels et agricoles .
Cela s’est traduit par l’identification de 2 secteurs stratégiques pour l’urbanisation : le
secteur du Lotaret (15 à 20 logements en cours) et le secteur de La Marcousse (40
logement) , objet de l’enquête.
En date du 6 juillet 2020, a eu lieu l’examen conjoint
compatibilité du PLU de Poliénas.

2

du dossier de mise en

2 Pièce Jointe n°3-3
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1.3.3 - L’enquête parcellaire
L’enquête parcellaire a pour finalité :
➢

La détermination de l’emprise foncière du projet avec les parcelles
concernées qui feront l’objet d’une acquisition amiable ou forcée par
l’autorité expropriante.

➢

La recherche des propriétaires, des titulaires des droits réels et d’autre
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 propriétaires3, les titulaires de droits réels
et les locataires sont appelés à se faire connaître et à faire valoir leurs
droits.

L’Arrêté préfectoral du 28 juillet 20204, signé par Monsieur le Préfet a prescrit
l’ouverture de l’enquête parcellaire.

1.4 -Composition du dossier
Le dossier mis à disposition du public est composé de 4 pièces :

1.4.1 -Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique :
Pièce n°1
Conformément aux dispositions des articles R112-4 du code de l’Expropriation
et R123-8 du code de l’environnement, le dossier comporte :
➢

Note de présentation

➢

Informations juridiques et administratives

➢

Notice explicative
Localisation du projet
➔ Définition du projet
➔ Présentation du projet
➔ Justification du projet
➔ Insertion du projet dans l’environnement local existant
➔

➢

Plan de situation

➢

Plan général des travaux

➢

Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants
Le Parc public de La Marcousse
➔ Les nouveaux logements
➔ Les équipements publics
➔

3 Pièce Jointe n°4
4 Pièce Jointe n°1
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Les voiries et stationnements
➔ Les espaces publics
➔ Les aménagements paysagers
➔ La gestion des eaux pluviales
➔

➢

Appréciation sommaire des dépenses
Cout des acquisitions foncières
➔ Indemnités dues au locataire agricole
➔ Cout des travaux
➔ Total des dépenses
➔

➢

Annexes :
Décision de l’Autorité Environnementale
➔ Délibération de la commune pour la mise en œuvre de la Déclaration
d’Utilité publique
➔

1.4.2 -Dossier de Mise en compatibilité du PLU:Pièce n°2
Conformément aux dispositions des articles L152-4 à L153-59 et R 153-13 à
R153-14 et R153-20 à R153-22 du code de l’Urbanisme, le dossier comporte :
➢

Une notice de présentation.

➢

Les pièces du PLU modifiées : l’Orientation d’Aménagement et de Programmation,
le plan de zonage et le Règlement.

➢

La Décision de la MRAE

1.4.3 -Dossier d’enquête parcellaire : Pièce n°3
Conformément aux dispositions de l’article R 131-3 du code de l’Expropriation,
le dossier comporte :
➢

Un état parcellaire

➢

Un plan parcellaire sur fond cadastral

1.4.4 -Pièces administratives : Pièces Jointes
➢

PJ 1- Arrêté préfectoral d’organisation d’enquêtes du 28 juillet 2020

➢

PJ 2 -Avis d’enquête publique

➢

PJ 3 -Avis des PPA :
➢
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➢

Avis des services de l’État consultés par la préfecture :
ARS en date du 12 septembre 2018
➔ DREAL, Unité Départementale de l’Isère, en date du 23 août 2018
➔ DRAC, Pole Architecture et patrimoines, Service régional
d’archéologie, en date du 9 janvier 2020
➔ DDT, Service Aménagement Sud Est, en date du 28 janvier 2020
➔ Chambre d’agriculture de l’Isère, en date du 15 janvier 2020
accompagné d’une note sur l’estimation des indemnités d’éviction de
l’exploitant.
➔

➢

Examen conjoint du dossier de mise en compatibilité du PLU de Poliénas
dans le cadre de la Déclaration d’utilité publique de l’opération de
requalification du centre-bourg :
Convocation à la réunion du 6 juillet 2020 avec la liste des
personnes publiques associées invitées
➔ Procès verbal de la réunion du 6 juillet 2020
➔ Avis de la CCI
➔

➢

➢

PJ 4- Enquête parcellaire :
➢

Lettre Recommandée avec Accusé Réception à Mme Eliane ARRIBERT,
propriétaire du Terrier n°50

➢

Récépissé de réception de la lettre recommandée

➢

Avis du Domaine en date du 22 octobre 2019

PJ 5 -Informations :
➢

Avis d’enquête publiés dans les Affiches de Grenoble et du Dauphiné les
28 aout et 18 septembre 2020

➢

Avis d’enquête publiés dans le Dauphiné Libéré des 28
septembre 2020

➢

Certificat d’affichage en date du 28 aout 2020

➢

Fiche action réalisée par la commune de Poliénas

➢

Article du Dauphiné libéré en date du 4 septembre 2020 présentant le
projet et l’enquête publique

aout et 18

2-Organisation et déroulement de l’enquête
2.1 -Préparation de l’enquête
Par Décision n° E20000084/38 du 10 juillet 20020, le premier conseiller du Tribunal
Administratif de Grenoble a désigné Madame Capucine MORIN, commissaire
enquêtrice pour l’enquête publique ayant pour objet : « la déclaration d’utilité
publique (DUP) emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme
conjointement à l’enquête parcellaire dans le cadre de la requalification du centrebourg de la commune de Poliénas (Isère) ».
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Le dossier a été mis à disposition du public du lundi 14 septembre (16h00) au
vendredi 16 octobre 2020 (16h00) à la mairie de Poliénas soit 32 jours consécutifs.
Il était consultable aux heures d’ouverture de la mairie soit les lundi et vendredi de
15h00 à 18h00 et les jeudi de 8h300 à 11h30.
Nous sommes convenus que je recevrai le public en mairie de Poliénas
➢

le lundi 14 septembre 2020 de 16h00 à 19h00

➢

le samedi 3 octobre 2020 de 9h00 à 12h00

➢

le vendredi 16 octobre de 13h00 à 16h00

2.2 -Information du public
Les Avis d’Enquête publique5 ont été publiés dans :
➢ Le Dauphiné Libéré du 28 août et du 18 septembre
➢ Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné du 28 août et du 18 septembre
Conformément à l’article L123-10 du Code de l’Environnement, les Avis ont bien été
publiés avant les 15 jours précédant l’Enquête Publique et dans les 8 premiers jours de
celle-ci.
L’avis a été affiché sur les 6 panneaux communaux :
➢

2 Panneaux d’affichage devant l’école et place du docteur Valois

➢

4 Panneaux d’affichage au «4 Points d’Apport Volontaire collecte des OM
Mais également,

➢

À la porte de la Mairie

➢

À 3 endroits aux abord du terrain de la Marcousse

Le projet et l’enquête publique ont été présentés dans un article dans le Dauphiné
Libéré du 4 septembre 2020,
La Notification de l’enquête parcellaire a été faite à l’unique propriétaire concernée,
Terrier n°50, Mme Éliane ARRIBERT par LRAR n° RK 84 516 824 6FR
Le 28 aout 2020, le Maire de Poliénas a établi un certificat d’affichage6.
Le dossier était consultable sur le site internet de la commune ,
(www.polienas.saintmarcellin-vercors-isere.fr ), sur le site internet de la préfecture
(www.isere.gouv.fr).
Le public pouvait faire part de ses observations sur le registre mis à l’enquête
publique, ou par courrier à l’adresse Mairie de Poliénas, 2 place du Docteur Valois322 Poliénas , ou par voie électronique : enquete-public-mairie@polienas,
Afin de consulter le dossier, un poste informatique a également été mis à disposition
du public, au secrétariat de la mairie, aux heures d’ouverture de la mairie.
5 Pièce Jointe n°1
6 Pièce jointe n°2
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2.3 -Déroulement de l’enquête
2.3.1 -Les permanences
➢

le lundi 14 septembre 2020 de 16h00 à 19h00 : 1 habitante est venue pour
que je lui présente le projet.

➢

le samedi 3 octobre 2020 de 9h00 à 12h00, 5 personnes sont venues, il y a
eu 2 observations écrites sur le registre.

➢

le vendredi 16 octobre de 13h00 à 16h00, 7 personnes sont venues, 4
observations ont été inscrites sur le registre, 2 lettres m’ont été remises.

Il y a eu 1 remarque inscrite sur le registre hors permanence, 2 lettres remises en main
propre et 1 mail adressé.

2.3.2 -Rencontres et visites sur place
➢

➢

➢

Le 20 juillet 2020 j’ai rencontré à la Préfecture, service Bureau du Droit
des Sols et de l’Animation Juridique, Monsieur Grégoire Desvernay,
responsable du dossier, : nous avons convenu ensemble de
l’organisation de l’enquête publique, le dossier m’a été envoyé en
Accusé Réception en date du 3 août 2020
Le 23 juillet, j’ai rencontré à la mairie de Poliénas Monsieur le Maire,
qui m’a présenté le dossier. Puis nous avons effectué la « visite sur
place ».
Le lundi 14 septembre, j’ai rencontré Mme Carine CROIBIER,
Secrétaire générale de la mairie, j’ai paraphé le dossier et le registre
avant l’ouverture de l’enquête publique.

2.3.3 -Clôture de l’enquête
➢

➢

➢

Le 16 octobre 2020 l’enquête a été close à 16h00, à la fin de ma
dernière permanence.
J’ai clos le registre d’enquête publique que j’ai récupéré ainsi que le
dossier mis à disposition du public.
Le lundi 19 octobre, conformément à l’article R123-18 du CU, j’ai
remis le Procès Verbal de synthèse7, en présence de Monsieur le Maire
et de Mme CROIBIER
Le 27 octobre 2020, la commune m’a adressé par mail, son « Mémoire
en Réponse »8,

7 Annexe n° 1
8 Annexe n°2
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3-Observations formulées
3.1 -Bilan des observations
➢

11 personnes reçues lors des permanences dont une deux fois

➢

7 remarques écrites sur le registre d’enquête

➢

2 lettres remises

➢

1 mail sur le registre électronique

3.2 -Répartition des observations par thèmes sur le projet
En préalable, une observation écrite peut se répartir en plusieurs thèmes.
Nombre
Les avis sur le projet global

7

Les avis et les demandes concernant la
circulation

7

Les avis concernant la création de
logements

2

Divers

6

4- Analyse personnelle des observations et avis
4.1 -Avis de l’Autorité environnementale
Voir ci-dessus, le Chapitre 3.1 Cadre réglementaire de mon rapport, l’Autorité
environnementale, après étude des dossiers, a considéré qu’il n’était pas nécessaire de
faire une évaluation environnementale ni dans le cadre du projet de requalification du
centre bourg, ni dans le cadre de la Déclaration d’Utilité Publique.

4-2 -Avis des Personnes Publiques Associées
Lors de l’instruction du dossier, la Préfecture de l’Isère a consulté les services de
l’État, voir ci-dessus le chapitre 1.5.4 Composition du dossier, dont l’ensemble des
remarques ont été prises en compte dans le dossier mis à disposition du public.
Dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU, les PPA 9 ont été consultés dans le
cadre d’une réunion d’examen conjoint du dossier en date du 6 juillet 2020 10,
l’ensemble des remarques émises ont été prises en compte par la commune.

9 Pièce Jointe n°3
10 Pièce Jointe n°3
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4-3 -Des observations du public
J’ai indexé les remarques sur le registre « R », les courriers « C », les observations
orales « O », les mails « M », toujours suivis du n° d’ordre.
J’ai classé les observations en 4 groupes :
1- Les avis sur le projet global
2- Les avis et demandes concernant la circulation :
➢

L’accès au complexe sportif

➢

sur la RD au niveau des chicanes, hors du périmètre de la DUP

➢

sur la circulation des camions

➢

sur les travaux prévus

3- Les avis et demandes concernant la création de logement
4- Divers

4.3.1-Les avis sur le projet global
➢

O2, O3, R1 – M. et Mme BEATRIX, 20 Grande rue, apprécient le projet pour
« la mise en valeur des ruines, l’accueil des personnes âgées, l’amélioration et la
sécurisation du centre village ».

➢

O3, O4, R2 – M. et Mme CHATROUX , propriétaires d’un terrain à la Thivolière
trouvent « le projet très intéressant qui va donner au centre de Poliénas un visage
aéré et apaisé ».

➢

O6, 07, R5 – Marie-Thérèse et René MASSON, trouvent « le projet magnifique
dans son ensemble, notre village va passer dans la classe supérieure ! », apprécient
la mise en valeur des ruines du château,

➢

O8, R 6 – M. BERNARD, apprécie le projet « avec de la verdure et quelques
logements, à priori assez équilibrés »,

➢

O9, R7 – M. Patrick GOURMELON, 71 Grande rue, trouve le « projet intéressant »
notamment par l’aménagement des ruines et la création du parc.

➢

O10, O11, C2 – Josette CABARET et Annette GUICHARD, constatent « que le
projet est la suite logique du PLU de 2013 », qu’il tient compte des besoins des
seniors, de la nécessaire mixité sociale et intergénérationnelle, de la valorisation du
château, des besoins de la mairie, de la sécurisation des accès à l’école.

➢

R3 – M. Et Mme LEPOITTEVIN, 48 allée des écureuils, apprécie le projet de
réaménagement du centre bourg pour « la mise en valeur du château et la
conservation des arbres […] la prise en compte de la sécurité des piétons et
notamment celle des enfants ».
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4.3.2 Les avis et demandes concernant la circulation
➢

L’accès au centre sportif
➢

O5, C1, R4, M1 – Mme Mercédès NAVARRO,
Pourquoi le parking actuel est dessiné comme un tennis ? Le parking
sera-t-il conservé ?

➔

Réponse Mairie : Erreur de transcription sur le plan le parking du stade
reste en parking.

➢

L’accès du stade par le parc de la Marcousse sera-t-il piéton ou
voiture ?

➔

Réponse Mairie : Les deux : Piéton par le parc et Piéton et voiture avec le
nouvel accès et le parking.
L’impasse des Sports est privée : pourquoi la commune ne l’a pas
acheté alors qu’elle est goudronnée et entretenue par elle ? Cette
impasse privée n’appartient ni à la commune ni au lotissement : qui
est responsable en cas d’accident ? Continuera-t-elle à être utilisée
par des voitures ou et des piétons ?

➔

Réponse Mairie : La commune a effectué les premières démarches chez le
notaire mais en attente de finalisation du projet de la Marcousse puisque ce
chemin est hors périmètre de la DUP.
Le souhait de la commune est de créer un nouvel accès au stade avec
création d’un parking et d’une aire de retournement des cars.
➢

Sur la RD au niveau des chicanes
➢

O5, C1, R4, M1 – Mme Mercédès NAVARRO, me remet un courrier
signé par les habitants du Lotissement La Marcousse concernant les
travaux prévus sur la RD 201b.
Ils constatent que le périmètre de la DUP ne comprend pas la portion de la
RD 201b située devant leur lotissement alors que son aménagement actuel
pose de nombreuses difficultés :

Réponse Mairie : Le PLU validé en juillet 2013 a imposé un cheminement
piétonnier du centre du village à la gare.
Ce cheminement a été réalisé dans le nouveau lotissement en face de la
Marcousse. Il sera complété par l’aménagement du centre du village pour
sécuriser le cheminement des piétons aux abords de la RD.
les chicanes actuelles sont dangereuses pour l’accessibilité aux
maisons du lotissements et n’empêchent pas les véhicules « hauts »,
camions et utilitaires, de rouler trop vite.

➔

Retour au sommaire

19/26

Réponse Mairie : Ces chicanes alternatives ont permis justement de casser la
vitesse des poids lourds et permettre des stationnements inexistants à la
création de ce lotissement.
Le cheminement piéton prévu dans le périmètre de la DUP se situe
du coté du lotissement où il y a 6 accès sur la RD, les propriétaires du
lotissement proposent que ce cheminement soit fait de l’autre côté de
la RD ((lotissement du Vercors).

➔

Les habitant du lotissement demandent que la partie de la RD située devant leur
lotissement soit intégrée dans les travaux à réaliser avec l’augmentation du plateau
traversant sur tout ou en partie de la ligne droite, avec la suppression des chicanes
et ils « ne souhaitent pas l’installation de ralentisseurs ou de coussin berlinois ».
Réponse de la Mairie : Le cheminement existant est déjà dans le lotissement
du Vercors Lotaret.
Cette partie de RD sera mise à l’étude avec la réflexion du projet de la
Marcousse et les services de l’état. (Département et DDT).
Le choix s’était porté sur la mise en place de chicanes créant moins de
nuisances sonores pour les riverains tout en limitant la vitesse.

➢

O6, 07, R5 – Marie-Thérèse et René MASSON , demandent
réaménagement de la rue (RD) en supprimant les chicanes.

le

Réponse de la Mairie : Ce réaménagement de la rue de la Marcousse sera
intégré dans la réflexion de la sécurité du centre du village.
Avis du Commissaire enquêteur : Je constate que la commune répond à
toutes les questions qui lui a été posées concernant cette portion de la RD
en expliquant les choix qu’elle a effectués dans le passé, cf. les chicanes.
Je trouve pertinent qu’elle annonce que cette partie de RD « sera mise à
l’étude avec la réflexion du projet de la Marcousse et les services de l’État
et du Département »

➢

Sur la circulation ds camions de la carrière
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➢

O9, R7 – M. Patrick GOURMELON, 71 Grande rue, Ne comprend pas
que ce projet n’entraine pas la suppression de la circulation des camions de
la carrière qui sera d’autant plus dangereuse par l’augmentation du nombre
d’habitants, en particulier des enfants,

➢

R3 – M. Et Mme LEPOITTEVIN, 48 allée des écureuils, demandent si les
camions de la carrière continueront à traverser le village.
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Réponse de la Mairie : Dans le projet de requalification du centre bourg, la
sécurisation et la circulation de nombreux poids lourds ont été évoquées et
seront prioritairement débattues par la mise en forme du projet avec les
services de la Préfecture, l’usine Balthazard & Cotte et les services du
Département.
Avis du Commissaire enquêteur : Je prends acte de la réponse de la Mairie.
➢

Sur les travaux prévus
➢

O8, R 6 – M. BERNARD, s’inquiète de la réalité du ralentissement des
camions et voitures « aux abords de la nouvelle place ».

Réponse de la Mairie : La vitesse et la sécurité des biens et personnes sont
et seront la priorité de mes préoccupations dans la conception de ce projet.
➢

O10, O11, C2 – Josette CABARET et Annette GUICHARD, demandent
qu’il n’y ai qu’un seul « carrefour de retournement bus », celui situé près
de la mairie, que la passerelle entre la mairie et la bibliothèque soit
effectivement réalisée.

Réponse de la Mairie : Il a été décidé 2 aires de retournement pour 2 utilités
différentes :
Celle au stade pour permettre le retournement des bus des utilisateurs
sportifs.
Celle vers la nouvelle mairie est destinée au transport scolaire pour plus de
sécurité.
La passerelle sera réalisée pour permettre l’utilisation du 1 er étage de la
bibliothèque aux PMR.

Avis du Commissaire enquêteur : je suis d’accord avec la réponse de la
commune concernant la réalisation des deux aires de retournement.

4.3.2 Les avis et demandes concernant la création des logements
➢

O2, O3, R1 – M. et Mme BEATRIX, 20 Grande rue, Ils émettent des réserves sur
la construction de 40 nouveaux logements qui aura un impacteur négatif sur « les
nuisances sonores (actuelles) des groupes d’individus au niveau du lavoir » , sur la
circulation déjà difficile et demandent les mesures que prendra la mairie pour « la
réguler ».
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Réponse de la Mairie : La gestion des nuisances sonores, incivilités et la
vitesse des véhicules ont déjà été prises en compte par la municipalité avec
l’installation fin 2020 d’un système de vidéo protection de la place de la
mairie, de la RD et de la placette de la Bibliothèque.
Avis du Commissaire enquêteur : Dont acte
➢

O5, C1, R4, M1 – Mme Mercédès NAVARRO, la création de 40 logements et des
14 lots du lotissement l’Éminence, augmentera les difficultés de la circulation au
niveau des chicanes.
Réponse de la Mairie : Une augmentation certaine mais pas totale puisque
le lotissement l’Éminence aura sa voie de circulation en dehors du centre et
le projet de la Marcousse aura le choix de deux directions.
Avis du Commissaire enquêteur : Dont acte

4.3.4 -Divers
➢

O2, O3, R1 – M. et Mme BEATRIX, 20 Grande rue, demandent que le parc ne
soit pas interdit aux chiens et de prévoir « des sacs à crottes ».
Ils demandent également à la mairie « de prévoir une réflexion sur l’éclairage
public (extinction la nuit) ».
Réponse de la Mairie : Non le parc ne sera pas interdit aux animaux.
Des distributeurs de sacs seront également mis à disposition des maîtres
mais à charge pour eux de gérer les sacs après utilisation.
Cette réflexion a déjà été menée par le remplacement des luminaires en
LED qui a commencé en 2020 et qui se poursuivra en 2021.
Le choix est de diminuer l’intensité la nuit afin de garder une luminosité
nécessaire à la sécurité des piétons et véhicules.

➢

O3, O4, R2 – M. et Mme CHATROUX , propriétaire d’un terrain à la Thivolière,
rappellent « leur demande récurrente pour que la mairie conduise la procédure
simplifié du PLU pour modifier le recul de 20 à 5 mètres par rapport à la voie
ferrée.
Réponse de la Mairie : Ce problème a largement été évoqué avec ces
personnes. La mairie était également impactée par ce recul de 20 mètres
dans son projet du centre du village mais n’envisage pas pour l’instant de
modifier le règlement du PLU.
Il pourra être demandé lors de l’établissement du PLUi début 2021.
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Avis du Commissaire enquêteur : Dont acte, la demande est « hors sujet »
du cadre de l’enquête publique
➢

O6, 07, R5 – Marie-Thérèse et René MASSON , demandent « une maison
médicale» avec médecin et infirmiers près de la maison pour personnes âgées
Réponse de la Mairie : Ce projet va permettre de réaménager les espaces
publics et de réorganiser les services à la population déjà existants : agence
postale, infirmières et ostéopathes, et en prévoir d’autres.
Ce projet prévoit un bâtiment pour les personnes âgées, aussi la commune
mène ces réflexions pour offrir des services plus particulièrement à cette
population.
Avis du Commissaire enquêteur : Dont acte.

➢

O8, R 6 – M. BERNARD, demande s’il y aura un terrain multi-sport pour les
adolescents et comment sera alimenté le bassin,
Réponse de la Mairie : Le terrain multi-sports fait partie de la réflexion de
la municipalité ainsi que l’agrandissement de l’aire de jeux pour les plus
jeunes.
Le bassin a été volontairement placé en zone inondable et sera le régulateur
des eaux de pluie.

➢

O9, R7 – M. Patrick GOURMELON, regrette que la précision du dossier ne
permette pas de juger de la qualité architectural des futurs bâtis, que le projet ne
comprenne pas une politique d’installation de petits commerces, et préfèrerai que
l’enquête publique ait lieu sur un projet plus précis pour donner son avis car a «été
« déçu par les projets de lotissement antérieurs de la mairie ».
Réponse de la Mairie : Cette enquête publique était uniquement destinée à
l’acquisition de cette parcelle par DUP et n’avait pas vocation à parler du
projet en lui-même.
La population, les présidents d’association et les professionnels seront
associés pour la partie conception du projet.
Avis du Commissaire enquêteur : Je prends acte que la Mairie s’engage à
poursuivre l’élaboration du projet en concertation avec la population.

➢

O10, O11, C2 – Josette CABARET et Annette GUICHARD , demandent s’il était
possible de « diminuer la partie inondable en la drainant de manière à restituer du
terrain aménageable.
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Réponse de la Mairie : Non d’une part c’est une zone inondable donc
inconstructible et d’autre part la volonté de la municipalité était de garder
un espace vert propice à la détente et au bien-être de ses habitants.
De plus je précise qu’en complément des chicanes une zone limitée à 30
km/h a été identifiée de l’usine Pépinoix au carrefour du Monument aux
Morts, par conséquent aucune vitesse ne devrait être constatée.
Avis du Commissaire enquêteur : Je suis d’accord avec la mairie concernant
le maintien de la zone inondable.

4.2 -Questions posées par le commissaire enquêteur
➢

Quel est en moyenne le nombre de camions provenant de la carrière circulant dans
le centre bourg par jour ouvrable ?
Le passage de ces camions a un impact très négatif sur la vie du village, en
particulier en ce qui concerne la sécurité des piétons. La requalification du centre
bourg reliera l’ensemble des équipements publics, de part et d’autre de la rue de la
Marcousse par la réalisation d’un plateau traversant.
Ne craignez-vous pas, malgré les travaux visant à la sécurisation des piétons, que
cela augmente le risque d’accident ? N’est-il pas envisageable de trouver un autre
parcours pour les camions de la carrière ?
Réponse de la Mairie : Des comptages ont été établis par le Département
avec une moyenne de 25 camions par jour de 7h00 à 19h00.
C’est une volonté de la municipalité de trouver une solution avec les
services de la Préfecture, du Département et les responsables de l’usine
Balthazard&Cotte.

➢

Quel est le statut de l’impasse des sports, que deviendra-t-elle après la réalisation
de la voirie dans les parcelles de la Marcousse ?
Réponse de la Mairie : Pour l’instant c’est une voie privée. Des démarches
sont entreprises pour qu’elle devienne communale afin qu’elle reste en
complément d’usage avec la nouvelle voirie du projet.

➢

Les chicanes de la rue de la Marcousse, au niveau du lotissement de la Marcousse,
sont contestées par les habitants du lotissement et par des gens du village. Pourquoi
n’avez-vous pas intégré cette partie de la rue de la Marcousse à la réflexion des
travaux de rénovation de la voirie ? Envisagez-vous de le faire ?
Réponse de la Mairie : Avant les chicanes il n’existait aucun stationnement
pour les propriétaires du lotissement et la vitesse de tous les véhicules était
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beaucoup plus élevée car c’était une grande ligne droite et les propriétaires
garaient leurs véhicules sur la chaussée ce qui représentait un danger bien
plus important.
Cette route est une départementale, elle ne fait pas partie du périmètre de la
DUP.
Néanmoins elle sera mise à l’étude avec les services de l’État.

5-Conclusions motivées
Sur document séparé.

Fait à Le Percy,
Le 13 novembre 2020
Capucine Morin
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ENQUÊTE PUBLIQUE
UNIQUE
Commune de POLIENAS (38)
Déclaration d’Utilité Publique
concernant le projet de requalification
du centre-bourg emportant mise en
compatibilité du PLU
Enquête parcellaire relative à
l’opération
Dossier n° E20000084/38
Enquête publique du 14 septembre au 16 octobre 2020

CONCLUSIONS
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1-Conclusions motivées
1.1 -Rappel du contexte
La commune de Poliénas est une commune rurale située dans la vallée de l’Isère, à 7 km
de Tullins et à 35 km de Grenoble. Elle compte environ 1200 habitants, son économie se
caractérise par la présence de nombreuses exploitations agricoles produisant des noix et
par la présence de la carrière Balthazard & Cotte.
La commune a pour projet la requalification de son centre-bourg par:
•

L’acquisition des terrains de la Marcousse, environ 2ha, afin de créer « un parc de
village patrimonial », de valoriser les ruines du château historique de La Marcousse, de
construire une nouvelle mairie, et une quarantaine de logements à destination de jeunes
ménages (collectifs intermédiaires, logements locatifs sociaux), des familles (petits
collectifs) et des personnes âgées.
À noter, que cette acquisition permettra la création d’un accès public aux équipements
sportifs, actuellement desservis par une voirie privée .
Les terrains de la Marcousse, essentiellement plantés de noyers, appartiennent à un
seul propriétaire et sont cultivés par le GAEC du Lotaret.

•

L’aménagement de la RD 201B pour la sécuriser sur 1 300m ; en effet, la
départementale « coupe» la place du Docteur Valois où il y a l’école, la salle
polyvalente et le foyer, de la bibliothèque, de l’église, du futur parc patrimonial et de la
future mairie.
À noter que cette route est empruntée par les nombreux camions de la carrière
Balthazar & Cotte (25 en moyenne par jour). La sécurisation consistera en la création
d’un plateau traversant de 300m et à l’aménagement de trottoirs sur le reste de la
portion de la RD située dans l’emprise du projet.

•

La réhabilitation de la place du Docteur Valois avec maintien de sa vocation parking, et
création d’un mail et de parvis pour sécuriser l’accès à l’école, à la salle polyvalente et
aux commerces.

•

La rénovation des équipements publics existants (bibliothèque, salle polyvalente et
foyer) avec notamment la mise en œuvre de l’accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite à tous les équipements publics.
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Pour permettre la réalisation de l’ensemble de ce projet, il est nécessaire de mener une
enquête publique unique comprenant une enquête préalable à une Déclaration d’Utilité
Publique avec mise en compatibilité du PLU et une enquête parcellaire concernant les
parcelles à acquérir de La Marcousse.

1.2 -En conclusion,
➢

➢

L’enquête publique s’est déroulée réglementairement :
➢

la publicité légale a été réalisée conformément au code de
l’environnement : publication des avis dans les journaux et affichage sur
les panneaux communaux et sur le lieu du projet. 1

➢

l’Autorité Environnementale a été consultée, il n’y a pas eu d’évaluation
environnementale.

➢

Les PPA2 ont été consultées lors de l’instruction du dossier par la
Préfecture de l’Isère. Dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU, les
PPA ont été consultées lors d’une réunion d’examen conjoint du dossier en
date du 6 juillet 20203.

➢

Le dossier mis à l’enquête publique est complet et de lecture aisée

Concernant les demandes du public :
11 personnes se sont déplacées, elles ont émises 10 avis ou demandes sur le registre
(7), par courrier (2) et sur le registre électronique (1).
Toutes ont marquées leur soutien au projet de réaménagement du centre-bourg.
De nombreuses questions ont été posées et des inquiétudes se sont manifestées en
particulier en ce qui concerne la sécurité sur la RD au regard de la circulation
importante des camions de la carrière, et aussi en ce qui concerne la qualité
architectural des nouveaux logements eu égard aux constructions de lotissements
dans le passé.
La mairie a répondu dans le cadre de son Mémoire en réponse 4, j’ai donné mon avis
au chapitre 4-3

1.2.1 -En ce qui concerne le caractère public ou d’intérêt général du projet
La mise en œuvre du projet permettra à la commune de dynamiser son centre
village en réorganisant ses services publics et en accueillant dans son centre une
nouvelle population.
L’acquisition du terrain de La Marcousse permettra à la commune de :
➢

Se réapproprier son centre historique en valorisant et sécurisant les ruines
du château de la Marcousse et d’offrir aux habitants un vaste parc. Lors de
l’enquête, de nombreux habitants ont manifesté « leur contentement » de
retrouver leur château.

➢

Créer un espace jeux pour les enfants,

1 Pièce Jointe n°5
2 Pièce Jointe n°3-2
3 Pièce Jointe n°-3
4 Annexe A2
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➢

Répondre aux besoins en logement de la commune : en effet, 93 % des
résidences principales sont des maisons individuelles et 83 % sont
occupées par les propriétaires. Le projet permettra de proposer environ 40
logements (locatifs, sociaux et/ou en accession à la propriété) à destination
des familles, des jeunes et des personnes âgées ; cela répondra à la
demande des habitants (jeunes et personnes âgées) et amènera une nouvelle
population (famille) au centre du village, cela confortera les écoles et les
commerces. Je prends acte que dans son Mémoire en réponse, le commune
s’engage à ce que « La population, les présidents d’association et les
professionnels seront associés pour la partie conception du projet ».

➢

Desservir les équipements sportifs, actuellement accessibles uniquement
par une desserte privée.

➢

Construire une nouvelle mairie, accessible aux PMR et répondant aux
besoins de la municipalité.

➢

Rénover l’ensemble des équipements publics, ce qui facilitera leurs
utilisations aux habitants et en rendant accueillant le centre bourg.

➢

Sécuriser les déplacements dans le centre village en réaménageant la RD
sur 1 300 m : actuellement, les camions de la carrière (25 en moyenne par
jour) traversent le village. La circulation des piétons est difficile, voire
dangereuse d’autant que cette route sépare l’église et la bibliothèque de la
place du Docteur Valois supportant les autres équipements publics, la
mairie, l’école, le foyer et la salle polyvalente. Il manque des trottoirs sur
une grande portion.
Le projet prévoit la mise en œuvre d’un plateau traversant sur 300 m qui
« réunifiera » les 2 espaces publics en un seul : La Marcousse (église,
bibliothèque, parc, future mairie et logements et équipements sportifs) et
la Place du Docteur Valois (parking, mail , écoles, commerces, foyer, salle
polyvalente).
Le projet prévoit également la création de trottoirs la où ils manquent.
Lors de l’enquête, de nombreux habitants se sont inquiétés de la
compatibilité du passage des camions de la carrière avec l’augmentation de
la population d’une part et avec la sécurisation d’un plateau traversant
« piétonnier ». Dans son Mémoire en réponse, la commune indique « c’est
une volonté de la municipalité de trouver une solution avec les services de
La préfecture, du Département et les responsables de l’usine
Balthazard&Cotte ».
Je prends acte de la volonté de la commune de trouver une solution et
insiste sur cette nécessité afin d’assurer la sécurité des piétons, en
particulier des enfants des nouveaux logements se rendant à l’école.
Plusieurs habitants, au nom de la sécurité, s’interrogent voir contestent les
chicanes installées au niveau du lotissement de La Marcousse. Cette
portion de route départementale ne fait pas partie de l’emprise du projet
mais la commune, dans son Mémoire en réponse, indique « ce
réaménagement de la rue de la Marcousse sera intégré dans la réflexion de
la sécurité du centre village », j’en prends acte.

Pour toutes ces raisons, je constate que la réalisation du projet améliorera la qualité de vie
des habitants de Poliénas :
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du point de vue social par l’amélioration des services publics et la création de logements
notamment locatifs et sociaux,
➢ du point de vue environnemental et patrimonial par la création d’un grand parc avec son
château historique de la Marcousse,
➢ du point de vue économique par la dynamisation des commerces
et enfin, sécurisera les déplacements piétonniers surtout si la volonté de la commune de
« sortir » les camions de la carrière du village aboutit.
➢

Pour l’ensemble de ces raisons,
Je considère que le projet de requalification du centre bourg de Poliénas revêt un
caractère d’intérêt public.

1.2.2 -L’expropriation est-elle nécessaire pour réaliser le projet ?
La Marcousse est un terrain privé de 20 653 m² situé au cœur du village,
cadastré sous les parcelles n°179, 180, 181, 840 et 841 : il comprend une
noyeraie exploitée par un GAEC et les vestiges du château de la Marcousse.
Il est situé au cœur du village, il forme une dent creuse dans l’urbanisation du
village, il est en limite de l’église et de la bibliothèque et il supporte les ruines
du château du village.
Pour réaliser son projet de requalification du centre bourg, dont le caractère
d’intérêt public est exposé ci-dessus, la commune a la nécessité d’être
propriétaire de l’ensemble des parcelles de ce tènement, en particulier la
noyeraie.
Car seule l’acquisition totale des terrains de La Marcousse permettra d’élargir le
centre village, de redimensionner les espaces publics, de donner des possibilités
de construire afin d’attirer de nouveaux habitants et de maitriser l’accès au stade
et la rétention des eaux pluviales.
Les négociations antérieures avec la propriétaire, habitant en Italie, n’ayant pu
aboutir à ce jour, il est nécessaire d’envisager l’expropriation.
Pour ces raisons,
Je considère qu’il est nécessaire que la commune devienne propriétaire de
l’ensemble des terrains de La Marcousse

1.2.3 -Le bilan « Coûts-Avantages »
Les « avantages du projet » sont exposés ci-dessus au chapitre 5.2.1 concernant l’intérêt
public du projet.
Les « coûts » recouvrent (comprennent) l’atteinte à la propriété de Mme Éliane
ARRIBERT et la perte de l’exploitation de la noyeraie par le GAEC du Lotaret.
➢
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➢

En ce qui concerne la perte de l’exploitation agricole :

Le GAEC du Lotaret exploite actuellement à La Marcousse 1,9 ha de noyers, cela
correspond à 6,8 % de sa surface totale de noyers (28 ha) et à 2,8 % de sa Surface
Agricole Utile (68 ha).
La chambre d’agriculture, dans son avis reçu le 20 janvier 2020 émet un avis

favorable au projet sous réserve de :
L’ajout du paragraphe de « l’impact agricole » dans le chapitre
« Incidence du projet sur le milieu humain » chapitre 5.3 de la Notice
explicative du dossier5.
➔ La revalorisation de l’indemnité d’éviction conformément à
l’analyse de la chambre d’agriculture, passant de 19 000€ à 55 000€.
Ces deux réserves ayant été intégrées dans le dossier soumis à l’enquête publique, l’avis de la
chambre d’agriculture est favorable.
C’est pourquoi je considère que la perte d’exploitation liée à l’expropriation ne met pas en
danger l’exploitation du GAEC du Lotaret et qu’elle est bien compensée par l’indemnité
d’éviction.
À noter que dans le projet proposé, la majorité des noyers sont conservés, ils seront dans un
espace public à disposition des habitants.
De plus , ils ne seront plus traités aux produits phytosanitaires comme c’est le cas
actuellement, ce qui améliorera la qualité de l’air et la santé des habitants, des écoliers…
➔

Pour ces raisons,
Je considère que les avantages de l’opération compensent largement ses coûts, à
savoir l’atteinte à la propriété et la perte d’exploitation agricole

1.2.4 -En ce qui concerne les coûts financiers de l’opération
Le coût du projet comprend les travaux (2 525 000€) et l’acquisition (556 360 + 55 000€
d’indemnité pour l’exploitant) n’apparait pas excessif au regard de son impact pour la
commune. L’acquisition a été estimée par les services des Domaine en date du 20 octobre
2019 , une estimation de la SAFER s’avèrerait judicieuse. Et « l’acquisition du terrain de
la Marcousse permettra l’équilibre financier à terme de l’opération par la construction
d’une quarantaine de logements. En effet les recettes concernent la vente du foncier par la
commune aux futurs constructeurs à des fin de logements collectifs »6.

1.2.5 -En ce qui concerne la mise en compatibilité du PLU
Le projet proposé n’est pas compatible avec le classement actuel des terrains, le projet
ayant pris plus « d’ampleur » depuis 2013, date d’élaboration du PLU, d’où la
nécessité de modifier le PLU.
J’ai exposé les modifications proposées au chapitre 1.3.2 « Concernant la mise en
compatibilité du PLU » de mon rapport.
Il en ressort bien que les seules modifications proposées concerne l’OAP de La
Marcousse, permettant la mise en œuvre du projet de la commune.
5 Pièce n°1 du Dossier
6 §4 « Total des Dépenses » du chapitre 7 « Appréciation sommaire des dépense » Pièce n° 1 du dossier
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Le projet proposé permettra la mixité sociale et transgénérationnelle, limitera
l’étalement urbain en concentrant les futures constructions au centre village, cela
conforte les orientations du SCoT pour la commune de Poliénas.
Pour ces raisons,
j’émets un avis favorable à la modification du PLU proposée,

En conclusion,
pour les raisons invoquées ci-dessus,
j’émets

un Avis Favorable, sans réserve,
à la déclaration d'utilité publique du projet de requalification du centre-bourg emportant
mise en compatibilité du PLU de la commune,
avec 3 Recommandations reprenant les engagements de la mairie dans son Mémoire en
réponse, à savoir :
•

Recommandation° 1 : Concernant la circulation des camions de la
carrière dans le village : « c’est une volonté de la municipalité de
trouver une solution avec les services de la préfecture, du
Département et les responsables de l’usine Balthazard&Cotte ».

•

Recommandation n°2 : Concernant la portion de RD située devant le
lotissement de La Marcousse et supportant les chicanes : « ce
réaménagement de la rue de la Marcousse sera intégré dans la
réflexion de la sécurité du centre village »,

•

Recommandation n° 3 : Concernant la qualité architecturale des
nouveaux logements : « La population, les présidents d’association et
les professionnels seront associés pour la partie conception du
projet».

1.2.6 -En ce qui concerne l’enquête publique parcellaire
L’objet de l’enquête parcellaire est de déterminer l’emprise du projet, à savoir les
parcelles à exproprier, et de rechercher les propriétaires.
Seul 2 propriétaires sont concernés par cette enquête, la Commune de Poliénas et Mme
Éliane ARRIBERT, Terrier n°50, propriétaire de 5 parcelles d’une superficie de
20 653 m² dont la notification a fait l’objet d’un Accusé Réception. Ces parcelles sont
exploitées par un agriculteur, le dossier prévoit une indemnité d’éviction, une
indemnisation du capital végétal et une indemnité de fumure et arrière fumure.
Ni le propriétaire, ni le fermier ne se sont manifestés lors de l’enquête publique, il n’y a
eu aucune contestation.
Après examen, comme indiqué ci-dessus, l’emprise du projet est justifié et l’atteinte à la
propriété privée n’est pas excessive eu égard à l’utilité publique du projet de
requalification du centre bourg de Poliénas.
Pour ces raisons,
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J’émets

un Avis Favorable à la cessibilité,
à l’amiable ou par ordonnance d’expropriation des parcelles concernées par le projet, à
savoir les parcelles E 179, 180, 181, 840 et 841, lieu dit La Marcousse, d’une contenance
de 20 653m² , composant le Terrier n° 50 appartenant à Mme Éliane ARRIBERT.
Fait à Le Percy,
Le 13 novembre

Capucine Morin
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1-Cadre juridique
« À l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête est mis à disposition du commissaire
enquêteur ou du président de la commission d’enquête et clos par lui […].
Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le président de
la commission d’enquête rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet, plan ou
programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procèsverbal de synthèse. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d’un délai de quinze
jours pour produire ses observations éventuelles ».1
.

2-Bilan des observations
J’ai indexé les remarques sur le registre « R », les courriers reçus « C », les observations orales
« O », , toujours suivi du n°d’ordre.
➢

11 personnes reçues lors des 3 permanences (O1 à O11),

➢

7 remarques écrites sur le registre d’enquête (R1 à R7)

➢

2 courriers ont été remis (C1 et C2),

➢

1 mail reçu (M1).

1Code de l'environnement - art. R123-18 (VD)

L

3-Synthèse des observations reçues durant l’enquête publique
J’ai classé les observations en 4 groupes :
1- Les avis sur le projet global
2- Les avis et demandes concernant la circulation :
➢

L’accès au complexe sportif

➢

Rue de la Marcousse au niveau des chicanes, hors du périmètre de la DUP

➢

Des camions provenant de la carrière

➢

Les travaux prévus

3- Les avis et demandes concernant la création des logements
4- Divers

3.1 -Les avis sur le projet global
➢

O2, O3, R1 – M. et Mme BEATRIX, 20 Grande rue, apprécie le projet pour « la mise
en valeur des ruines, l’accueil des personnes âgées, l’amélioration et la sécurisation du
centre village ».

➢

O3, O4, R2 – M. et Mme CHATROUX, propriétaire d’un terrain à la Thivolière
trouvent « le projet très intéressant qui va donner au centre de Poliénas un visage aéré et
apaisé ».

➢

O6, 07, R5 – Marie-Thérèse et René MASSON, trouvent « le projet magnifique dans
son ensemble, notre village va passer dans la classe supérieure ! », apprécient la mise en
valeur des ruines du château,

➢

O8, R 6 – M. BERNARD, apprécie le projet « avec de la verdure et quelques logements,
à priori assez équilibrés »,

➢

O9, R7 – M. Patrick GOURMELON, 71 Grande rue, trouve le « projet intéressant »
notamment par l’aménagement des ruines et la création du parc.

➢

O10, O11, C2 – Josette CABARET et Annette GUICHARD, constatent « que le projet
est la suite logique du PLU de 2013 », qu’il tient compte des besoins des seniors, de la
nécessaire mixité sociale et intergénérationnelle, de la valorisation du château, des
besoins de la mairie, de la sécurisation des accès à l’école.

➢

R3 – M. Et Mme LEPOITTEVIN, 48 allée des écureuils, apprécie le projet de
réaménagement du centre bourg pour « la mise en valeur du château et la conservation
des arbres […] la prise en compte de la sécurité des piétons et notamment celle des
enfants ».
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3.2 -Les avis et demandes concernant la circulation
3.2.1 -L’accès au centre sportif
➢

O5, C1, R4, M1 – Mme Mercedes NAVARRO,
➢

Pourquoi le parking actuel est dessiné comme un tennis ? Le parking sera-t-il
conservé ?

➢

L’accès du stade par le parc de la Marcousse sera-t-il piéton ou voiture ?

➢

L’impasse des Sports est privée : pourquoi la commune ne l’a pas acheté alors
qu’elle est goudronnée et entretenue par elle ? Cette impasse privée
n’appartient ni à la commune ni au lotissement : qui est responsable en cas
d’accident ? Continuera-t-elle à être utilisée par des voitures ou et des piétons ?

3.2.2 -Sur la RD au niveau des chicanes
➢

O5, C1, R4, M1 – Mme Mercédès NAVARRO, me remet un courrier signé par les
habitants du Lotissement La Marcousse concernant les travaux prévus sur la RD 201b.
Ils constatent que le périmètre de la DUP ne comprend pas la portion de la RD 201b
située devant leur lotissement alors que son aménagement actuel pose de nombreuses
difficultés :
➢

les chicanes actuelles sont dangereuses pour l’accessibilité aux maisons du
lotissements et n’empêchent pas les véhicules « hauts », camions et utilitaires,
de rouler trop vite.

➢

Le cheminement piéton prévu dans le périmètre de la DUP se situe du coté du
lotissement de la Marcousse où il y a 6 accès sur la RD, les propriétaires du
lotissement propose que ce cheminement soit réalisé de l’autre coté de la RD
((lotissement du Vercors).

Les habitant du lotissement demandent que la partie de la RD située devant leur
lotissement soit intégrée dans les travaux à réaliser avec l’augmentation du plateau
traversant sur tout ou en partie de la ligne droite, avec la suppression des chicanes et ils
« ne souhaitent pas l’installation de ralentisseurs ou de coussin berlinois ».
➢

O6, 07, R5 – Marie-Thérèse et René MASSON , demandent le réaménagement de la rue
de la Marcousse en supprimant les chicanes.

3.2.3 -Sur la circulation des camions de la carrière
➢

O9, R7 – M. Patrick GOURMELON, 71 Grande rue, ne comprend pas que ce projet
n’entraine pas la suppression de la circulation des camions de la carrière qui sera
d’autant plus dangereuse par l’augmentation du nombre d’habitants, en particulier des
enfants,

➢

R3 – M. Et Mme LEPOITTEVIN, 48 allée des écureuils, demandent si les camions de a
carrière continueront à traverser le village.
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3.2.4 -Sur les travaux prévus
➢

O8, R 6 – M. BERNARD, s’inquiète de la réalité du ralentissement des camions et
voitures « aux abords de la nouvelle place ».

➢

O10, O11, C2 – Josette CABARET et Annette GUICHARD, demandent qu’il n’y ait
qu’un seul « carrefour de retournement bus », celui situé près de la mairie et que la
passerelle entre la mairie et la bibliothèque soit effectivement réalisée.

3.3 - Les avis et demandes concernant la création des logements
➢

O2, O3, R1 – M. et Mme BEATRIX, 20 Grande rue, émettent des réserves sur la
construction de 40 nouveaux logements qui aura un impact négatif sur « les nuisances
sonores (actuelles) des groupes d’individus au niveau du lavoir » , sur la circulation déjà
difficile et demandent les mesures que prendra la mairie pour « la réguler ».

➢

O5, C1, R4, M1 – Mme Mercédès NAVARRO, la création de 40 logements et des 14
lots du lotissement l’Éminence, augmentera les difficultés de la circularisation au niveau
des chicanes.

3.4 -Divers
➢

O2, O3, R1 – M. et Mme BEATRIX, 20 Grande rue, demandent que le parc ne soit pas
interdit aux chiens et de prévoir « des sacs à crottes ».
Ils demandent également à la mairie « de prévoir une réflexion sur l’éclairage public
(extinction la nuit) ».

➢

O3, O4, R2 – M. et Mme CHATROUX , propriétaires d’un terrain à la Thivolière,
rappellent « leur demande récurrente pour que la mairie conduise la procédure simplifiée
du PLU pour modifier le recul de 20 à 5 mètres par rapport à la voie ferrée.

➢

O6, 07, R5 – Marie-Thérèse et René MASSON , demandent « une maison médicale»
avec médecins et infirmiers près de la maison pour personnes âgées

➢

O8, R 6 – M. BERNARD, demande s’il y aura un terrain multi-sport pour les
adolescents et comment sera alimenté le bassin,

➢

O9, R7 – M. Patrick GOURMELON , regrette que la précision du dossier ne permette
pas de juger de la qualité architectural des futurs bâtis, que le projet ne comprenne pas
une politique d’installation de petits commerces, et préfèrerai que l’enquête publique ait
lieu sur un projet plus précis pour donner son avis car a «été « déçu par les projets de
lotissement antérieurs de la mairie ».

➢

O10, O11, C2 – Josette CABARET et Annette GUICHARD , demandent s’il était
possible de « diminuer la partie inondable en la drainant de manière à restituer du terrain
aménageable.
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4-Questions posées par la commissaire enquêtrice
➢

Quelle est en moyenne le nombre de camions provenant de la carrière circulant dans le
centre bourg par jour ouvrable ?
Le passage de ces camions a un impact très négatif sur la vie du village, en particulier
en ce qui concerne la sécurité des piétons. La requalification du centre bourg reliera
l’ensemble des équipements publics, de part et d’autre de la rue de la Marcousse par la
réalisation d’un plateau traversant.
Ne craigniez-vous pas, malgré les travaux visant à la sécurisation des piétons, que cela
augmente le risque d’accident ? N’est-il pas envisageable de trouver un autre parcours
pour les camions de la carrière ?

➢

Quel est le statut de l’impasse des sports, que deviendra-t-elle après la réalisation de la
voirie dans les parcelles de la Marcousse ?

➢

Les chicanes de la rue de la Marcousse, au niveau du lotissement de la Marcousse, sont
contestées par les habitants du lotissement et par des gens du village. Pourquoi n’avezvous pas intégré cette partie de la rue de la Marcousse à la réflexion des travaux de
rénovation de la voirie ? Envisagez-vous de le faire ?

Le 19 octobre 2020
La commissaire enquêtrice

Capucine Morin

Retour au sommaire

5/5

