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1 / OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
La présente enquête publique est préalable au projet de remembrement et de viabilisation des parcelles appartenant
aux propriétaires membres de l’association foncière urbaine autorisée de Pré Brenier, situées sur la commune de Jarrie
dans le département de l’Isère.
Le projet d’urbanisation concerne une superficie d’environ 1,53 hectares au lieu dit Pré Brenier, situé en prolongement
et au Sud du hameau de La Combe. Dix-sept lots y sont programmés, pour un total de vingt-trois logements. Un de ces
lots supportera sept logements à caractère social, conformément aux règles établies par le Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal de Grenoble Alpes Métropole.

2 / PRÉSENTATION DU PROJET
2.1. ÉTAT DES LIEUX
2.1.1. LE MAITRE D’OUVRAGE, L’AFUA PRÉ BRENIER
Après approbation de son projet de création par une délibération du conseil municipal de la commune de Jarrie du 26
juin 2017, une enquête publique se concluant par un avis favorable du commissaire-enquêteur du 8 mars 2018, l’AFUA
Pré Brenier a été créée par l’arrêté préfectoral n° 38-2018-07-26-023 du 26 juillet 2018.
Le territoire de l’association s’étend sur 9 parcelles cadastrales appartenant à 12 propriétaires, qui couvrent une
superficie de 15 334 m2.
En application de l’article L322-2 du Code de l’urbanisme, l’AFUA Pré Brenier a pour objet le remembrement de
parcelles et la modification corrélative de l'assiette des droits de propriété, des charges et des servitudes y étant
attachées, ainsi que la construction, l'entretien et la gestion d'ouvrages d'intérêt collectif nécessaires à l’aménagement
de la zone et à sa mise en état de constructibilité, tels que voirie, aires de stationnement, réseaux d’alimentation et
d’évacuation, espaces verts.

2.1.2. LE TERRITOIRE
Située au Sud de l’agglomération grenobloise, à 15 km de la ville de Grenoble et à 3 km de celle de Vizille, la commune
de Jarrie compte 3810 habitants. Elle s’étend sur une superficie de 1344 hectares, à une altitude comprise entre 259 m
et 733 m.
Au Nord, à Haute Jarrie, elle touche l’agglomération Grenobloise par la frange verte de Bresson et Echirolles. Au Sud, à
Basse Jarrie, elle est bordée par la vallée de la Romanche, juste en amont de l’embouchure avec le Drac, et par la RD
1085 permettant de relier Grenoble aux stations de l’Oisans. Au Nord-Ouest, la RD 5 relie Jarrie à Eybens via la route
Napoléon.
Au Sud, à Basse-Jarrie une plateforme chimique est installée depuis 1916, avec aujourd’hui les entreprises Arkema,
Framatome, RSA le Rubis, Cofely-Axima et Air liquide. On y trouve la gare ferroviaire de Jarrie-Vizille. Basse-Jarrie a
gardé son aspect de petite cité née de la croissance industrielle. Le PPRT y encadre les possibilités d’évolution.
Sur le plateau de Haute Jarrie, un développement plus récent s’articule entre un centre dense et un tissu pavillonnaire
en étoile autour de ce centre.
Le reste de la commune est constitué d’anciens hameaux agricoles qui ont conservé leur caractère villageois et un
rapport aux espaces agricoles environnants.
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La commune dispose de plusieurs sites naturels remarquables comme le domaine de Bon Repos, la réserve naturelle
de l’étang de Haute-Jarrie, ou la forêt des Frettes, et de beaux espaces de coupure paysagère.

2.1.3. LE SITE
Pré Brenier se situe à Haute-Jarrie, à proximité du hameau de la Combe. Le hameau ancien est formé de quelques
bâtiments vernaculaires, fermes et granges, construits en pierre le long des voies. Il est entouré de nombreuses
constructions plus récentes, construites entre les années 1970 et les années 1990, organisées en lotissements.
Depuis Pré Brenier, le château de Bon Repos, inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, est bien
visible, vers le Nord, surtout depuis sa partie haute.

L’urbanisation projetée de Pré Brenier s’inscrit dans une logique de fermeture de l’enveloppe urbaine, au Sud du
hameau de la Combe.

2.1.4. SITUATION FONCIÈRE
Le tènement, objet de la présente demande de remembrement est situé au lieu dit Pré Brenier sur le territoire de Jarrie.
Il est cadastré section AN sous les numéros 20-22-23-32-33-34-137-138-139 pour une contenance totale de
1ha53a34ca.
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L’ensemble est d’une forme quasi rectangulaire, d’environ 160 mètres de longueur et 100 mètres de largeur.
Il est en pente descendante de 10% environ sur la transversalité avec une pente plus accentuée à l’entrée du terrain (au
Nord, Nord-Est). Le dénivelé total est d’environ 17m.
Actuellement son occupation est agricole : fourrage, pâture ou culture. Quelques haies bocagères, ainsi que des terrains
déjà construits sur ses façades Nord et Est, occupent sa périphérie.
Sa limite Sud, en regard de la zone agricole, est matérialisée par un ruisseau non pérenne, le ruisseau du Malaga.
Les propriétaires des parcelles constituant le tènement se sont regroupés en une Association Foncière Urbaine
Autorisé, l’AFUA Pré Brenier, dont l’objet est le remembrement et la réalisation de l’aménagement du site.

2.1.5. SITUATION AU REGARD DU PLUI
La commune fait partie de la métropole grenobloise, Grenoble Alpes Métropole. C’est donc le Plan Local d'Urbanisme
intercommunal (PLUi) de Grenoble Alpes Métropole, approuvé par le conseil métropolitain le 20 décembre 2019, qui
s’applique à Jarrie.
Au PLUi, le tènement, objet de la présente demande de remembrement est situé en zone AUD3, définie comme « zone
à urbaniser de type UD3 ». La zone UD3 est elle même définie comme une zone « pavillonnaire en évolution
modérée ».
Par ailleurs, le tènement est inscrit dans une Orientation d’Aménagement et de Programmation, l’OAP 29, dite OAP Pré
Brenier, décrite dans le document du PLUi intitulé « Rapport de présentation », « Tome 4 - Explication des choix
retenus », « Livret communal de Jarrie ».
Dans ce document, il est en particulier indiqué que « l’intérêt du secteur est d’inciter à un développement urbain maîtrisé
et encadré sur le site. En raison de sa localisation et du contexte urbain environnant, le projet devra prendre en compte
la capacité des voiries et veiller à renforcer le réseau de cheminements actifs existant. Celui-ci doit permettre une
opération de qualité, pensée comme urbanisation finale du hameau de La Combe, en limite de zone agricole ».
L’OAP 29, dite OAP de Pré Brenier

Orientations et schéma de composition de l’OAP 29
L’OAP Pré Brenier doit respecter les orientations du PADD du PLUi. Elle traduit ces orientations à travers les principales
dispositions suivantes :
-

Organiser les formes architecturales au regard des qualités écologiques et paysagères du site ;

-

Établir une trame viaire en connexion avec l’existant.
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Dès lors que le Conseil métropolitain aura délibéré sur une modification du PLUi permettant le passage du zonage
AUD3 en UD3, les règles volumétriques de la zone UD3 s’appliqueront, celles ci autorisant la construction de
volumétries cohérentes avec le tissu urbain environnant.
La bonne intégration du projet nécessitera en l’occurrence un épannelage des nouvelles constructions, et
l’aménagement d’espaces paysagers favorisant l’écoulement des eaux de ruissellement.
L’implantation des nouvelles constructions se fera en retrait des limites du secteur de projet afin d’assurer des
« tampons verts » d’au minimum 8 m de largeur en périphérie du tènement, en privilégiant l’adossement des espaces de
jardin sur les pourtours de l’opération. Et au moins 60% de la superficie de l’unité foncière devra être traitée en pleine
terre.
L’implantation en limite séparative est soumise à conditions et la hauteur des constructions est limitée à 7m à l’égout de
toiture et 10m au faitage.
Enfin, un Secteur de Mixité Sociale (SMS) s’applique sur Pré Brenier qui impose la construction de 30% de Logements
Locatifs Sociaux (LLS).
Le descriptif de l’OAP indique qu’en ce qui concerne sa desserte, « la route de la Combe permet d’envisager l’accès au
secteur de projet à deux conditions : que celui-ci engendre le moins de trafic possible, et qu’il favorise les mobilités
douces grâce à l’amélioration du réseau piéton déjà présent sur la commune ».
Il fait état d’un projet de voirie entre le hameau et la route de la combe, au Sud de l'OAP Pré-Brenier : « Ce projet de
voirie dont l'objectif est de capter la circulation induite par l'opération serait à réaliser sur le tracé du chemin rural existant
reliant la route de la combe par le Sud. Sa réalisation prendra en compte la fonctionnalité du corridor écologique et la
pérennité des terres agricoles traversées, du caractère paysager fort de ce chemin et des usages actuels par des
piétons ».

2.2. CADRE JURIDIQUE
L’autorité organisatrice de la présente enquête est la Préfecture de l’Isère auprès de laquelle l’AFUA Pré Brenier a
formulé sa demande de remembrement des parcelles constituant l’emprise de l’opération.
Les principaux textes règlementant la présente enquête publique sont :
-

Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (titre III du livre Ier) ;

-

Code de l’urbanisme : articles L322-1 a L322-11 ; R322-1 à R322-40 ;

-

Code de l’environnement : articles L214-1 à L214-6, R214.1 ;

-

Code civil : article 545.

A l’issue de l’enquête publique, il appartiendra au Préfet de l’Isère de se prononcer par voie d’arrêté, sur la nécessité du
remembrement urbain des parcelles sises lieu-dit Pré Brenier sur la commune de Jarrie en vue de la réalisation du projet
d’aménagement.

2.3. LE PROJET D’AMÉNAGEMENT
Les propriétaires, réunis au sein de l’AFUA Pré Brenier, souhaitent aménager le tènement pour créer des lots à bâtir en
conformité avec les orientations de l’OAP 29 du PLUi de Grenoble Alpes Métropole.

2.3.1. LE PROJET
Le projet consiste en la création d’un lotissement de 17 lots à bâtir, numérotés de 1 à 17, pour 23 logements dont 7
logements locatifs sociaux.
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Les lots seront desservis par une voirie composée de quatre tronçons :
-

Une plateforme pour l’entrée, avec les boîtes aux lettres et une aire pour le stockage des containers à ordures,
agrémentée de petits espaces verts ;

-

Une voie A en impasse en direction du Nord-Ouest depuis la plateforme, d’une longueur de 50 m environ, de
largeur 5,50 m, se terminant sur une poche de stationnements et un espace vert ;

-

Une voie B, en direction du Sud-Ouest depuis la plateforme, d’une longueur de 80 m environ et de largeur 5 m ;

-

Une voie C, en direction du Nord-Ouest depuis la voie B, d’une longueur de 60 m environ, de largeur 4,50 m,
se terminant par une placette de retournement de 10 m de large. Elle comporte des places de stationnement et
est agrémentée de petits espaces verts.

La découpe en 17 lots et les trois voiries internes (source dossier d’enquête)
Le lot 1 pourra accueillir un petit collectif de 7 logements. Les lots 2 à 17 sont destinés à des habitations individuelles.
À l’angle Sud-Ouest du site, un espace, en 2 parties est réservé :
-

La première partie est destinée à l’implantation d’un bassin d’infiltration des eaux pluviales du lotissement, et à
protéger le corridor écologique. Une surface de 750 m² environ est concernée, reliée à la voirie du lotissement
par un cheminement piétonnier de 2 m de large ;

-

La seconde partie, d’une surface de 200 m² environ, est limitée à l’Est par la partie décrite précédemment, au
Nord par le lot 14, à l’Ouest par la parcelle cadastrée AN18.

Cette seconde partie est destinée à être cédée, le cas échéant, au propriétaire de la parcelle AN18, en contrepartie du
passage de la canalisation des eaux usées pour le raccordement gravitaire du lotissement au réseau situé Montée de
La Combe.
Un accord entre l’AFUA. Pré Brenier est en cours de discussion avec les propriétaires des parcelles AN18 et AN16, tous
deux concernés par le passage de cette canalisation.
8/36

RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE - REMEMBREMENT DES PARCELLES DE PRÉ BRENIER - JARRIE

2.3.2. DÉCLARATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU
Le projet d’aménagement du lotissement Pré Brenier est soumis au dépôt d’un dossier de déclaration au titre des
articles L214-1 à L214-6 du Code de l’environnement, dans le cadre de la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30
décembre 2006.
Les ouvrages constitutifs de l’aménagement projeté entrent en particulier dans le cadre de la nomenclature des
opérations soumises à déclaration au titre de l’article L214-3 du Code de l’environnement.
L’aménagement est concerné par les rubriques suivantes du tableau de nomenclature des opérations soumises à
autorisation ou à déclaration, annexé à l’article R214-1 :
N° de
rubrique
2.1.5.0

3.2.2.0

Description de la rubrique

Caractéristique du projet

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface
totale du projet, augmentée de la surface correspondant
à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont
interceptés par le projet étant :
Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha.

Superficie desservie :

Classement
Déclaration

1,5334 ha

Installations, ouvrages, remblais dans un lit majeur d’un 2300 m² du projet de Déclaration
cours d’eau.
lotissement sont situés en
zone d’aléa faible de crue
Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et
torrentielle. La surface
inférieure à 10 000 m².
remblayée est estimée à
750 m² pour les lots à bâtir
concernés.

Le dossier de déclaration ayant été déposé le 13 mai 2020, complété le 11 septembre 2020, le préfet de l’Isère a donné
acte au président de l’AFUA Pré Brenier de sa déclaration par arrêté préfectoral n° 38-2020-00185 et indiqué les
prescriptions techniques à respecter ainsi que les dispositions générales à appliquer.

2.3.2.1. Prescriptions techniques
Au titre du rejet des eaux pluviales
Le dossier de déclaration préconise la réalisation d’une tranchée d’infiltration par lot dont il donne le dimensionnement et
les caractéristiques, pour une hypothèse d’une surface de 250 m2 imperméabilisée par lot. Pour des surfaces différentes
de 250 m², le linéaire de tranchée sera adapté proportionnellement à la surface collectée.
Pour les voieries, il est préconisé la réalisation d’une tranchée sous chaussée disposant d’un drain perforé de diamètre
300 mm, sur-versant dans un bassin d’infiltration à ciel ouvert occupant une surface 10 m x 9 m au sol.
La surface d’infiltration totale de ces deux équipements sera de 237 m 2 (191 m2 pour tranchée sous chaussée, de 46 m2
pour le bassin d’infiltration) et son volume de rétention utile sera de 170 m3 (95 m3 pour tranchée sous chaussée, de 75
m3 pour le bassin d’infiltration).
Comme indiqué précédemment, le bassin d’infiltration sera positionné dans la partie d’espaces verts de l’angle-SudOuest de l’opération.
Le dossier de déclaration définit les caractéristiques détaillées de la tranchée sous chaussée et du basin d’infiltration.
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Au titre des risques naturels
Le tènement objet du remembrement est soumis à des aléas faibles de type « crues des torrents et rivières
torrentielles » T1, « inondations en pied de versant » I’1, liés à l’existence du ruisseau non pérenne du Malega qui longe
le projet au Sud-Est.
Cela se traduit au plan réglementaire, sur la carte des risques naturels B1 du PLUi, par un classement de cette zone en
« zone d’autorisation sous prescriptions », en bleu ci dessous.

Extrait du « PLUi en carte »
Le dossier de déclaration met en évidence que la création du lotissement va conduire au remblaiement partiel du site au
droit des lots n° 10, 15, 16 et 17. Il indique qu’environ 750 m² de surface seront soustraits à la zone de crue torrentielle
du fait d’une surélévation des habitations de 50 cm par rapport au sol naturel.
Ce qui représentera un volume d’environ 325 m3 de remblais à compenser.
Pour ceci, il est prévu de décaisser le terrain de 50 cm sur une bande de 60 m x 12 m, prise sur les lots 15 à 17 et sur la
bande d’espaces verts communs en limite Sud-Ouest du projet.
De plus, pour chaque construction située en zone inondable, des préconisations vis-à-vis des écoulements sont
données :
-

Libre écoulement des eaux de ruissellement ;

-

Accès réalisés afin d’éviter toute concentration des eaux en direction des ouvertures du projet (contrepente...) ;

-

Protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des bâtiments par des ouvrages
déflecteurs ou surélévation de ces ouvertures.

-

Toutes constructions ou aménagements réalisés sur une parcelle ne doivent aggraver ni la servitude naturelle
des écoulements, ni les risques sur les propriétés voisines.
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2.3.2.2. Incidences du projet
Le dossier de déclaration fait apparaitre que :
-

L’impact du projet de lotissement sur la qualité des eaux superficielles et souterraines est assez faible voire
négligeable en terme de pollution chronique ;

-

D’un point de vue quantitatif, l’impact du projet sur les eaux souterraines est nul voire positif, et l’’impact de
l’imperméabilisation de la zone sur les eaux superficielles est faible.

Le seul site Natura 2000 à proximité se situe à 6 km à l’Est de l’opération projetée. Il est référencé SIC - FR8201733 et
concerne les « cembraie, pelouses, lacs et tourbières de Belledonne, de Chamrousse au Grand Colon ».
Le dossier de déclaration indique que le projet ne devrait pas porter atteinte à l’état de conservation des habitats et
espèces qui ont justifié la désignation de ce site Natura 2000.
Enfin, le dossier de déclaration démontre que le projet est compatible avec le Schéma Directeur d'Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 Rhône-Méditerranée, avec le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) Drac-Romanche, avec le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE), et avec le Plan de Gestion des
Risques Inondations (PGRI) 2016-2021 Rhône-Méditerranée.

2.3.3. ACCÈS ROUTIER
Le secteur est actuellement desservi par le Nord par un chemin rural, la route de la Combe, de faible largeur, qui circule
d’abord au travers du hameau ancien de la Combe avant de l’atteindre. La route se transforme ensuite en chemin de
terre.
Par délibération du 6 avril 2021, le conseil municipal de Jarrie a validé le montage financier permettant le financement
conjoint, par la commune et par Grenoble Alpes Métropole, de travaux de voirie et réseaux liés au désenclavement de la
route de la Combe dans le cadre du projet d’urbanisation de Pré Brenier.

Projet d’aménagement de l’accès à Pré Brenier
La solution à l’étude consiste à conserver l’accès à Pré Brenier par la route de la Combe au Nord via le hameau de la
Combe, à prolonger cet accès vers le Sud en suivant le parcours du chemin de terre existant (ancienne voie romaine ?)
jusqu’au croisement avec un autre chemin de terre en provenance du Nord-Ouest, et de rejoindre la montée de la
Combe via ce dernier.
Les modalités de circulation sur la boucle ainsi créée restent à définir.
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2.4. LE PROJET DE REMEMBREMENT
2.4.1. OBJET DU REMEMBREMENT
Il s’agit de rendre possible la réalisation du projet d’aménagement de Pré Brenier décrit ci avant, en modifiant de façon
équitable pour les propriétaires réunis au sein de l’AFUA Pré Brenier, l’assiette de leurs droits de propriété, ainsi que
des charges et servitudes qui y sont attachées. A l’issue de l’opération de remembrement, chaque propriétaire
retrouvera un droit de propriété sur un ou des lots s’inscrivant dans la structure de l’aménagement projeté et
proportionnel à l’apport qu’il aura fourni.

2.4.2. HISTORIQUE
Les principales étapes ayant conduit au remembrement, objet de cette enquête publique sont les suivantes :
-

2009 : Réflexion des propriétaires des terrains inclus dans la zone NA du Plan d’occupation des sols (POS) de
la commune de Jarrie, au lieu dit Pré Brenier, pour un aménagement global de ce secteur. La commune de
Jarrie adhère au projet, sous condition d’un aménagement cohérent de l’ensemble de la zone ;

-

2010 : Le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) n° 1 approuvé par le préfet de l’Isère a pour
conséquence le blocage de l’urbanisation sur l’ensemble de la commune de Jarrie ;

-

2012 : Les propriétaires décident de se regrouper dans une association foncière urbaine libre (AFUL) ;

-

2013 : Un propriétaire, l’indivision GALLIEN (Marie-Laure et Philippe GALLIEN, parcelle AN32), décide de se
retirer du projet ; Une nouvelle réflexion est engagée pour aménager le secteur sans l’indivision GALLIEN ;

-

2015 : Le nouveau PPRT approuvé le 22 mai lève une grande partie des restrictions à l’urbanisation sur le
territoire communal ; Mais un refus de permis d’aménager est opposé à l’aménagement de Pré Brenier, celui ci
ne portant pas sur la totalité du secteur classé alors en zone NAb, du fait du retrait d’un des propriétaires ;

-

2016 : les propriétaires, hors l’indivision GALLIEN, décident de lancer la procédure de création d’une AFUA,
afin de se doter des moyens juridiques d’aller vers un remembrement des parcelles et la modification
corrélative de l'assiette des droits de propriété, des charges et des servitudes y étant attachées ;

-

2017 : Le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Jarrie est approuvé par le conseil métropolitain le 22
décembre (Depuis le 1er janvier 2015, l’urbanisme est une compétence métropolitaine) ; Pré Brenier est classé
en zone AU4 et couvert par l’OAP n° 4 ; Celle ci intègre en particulier un secteur de servitude de mixité sociale
localisé sur la parcelle n° 32 ;

-

2018 : l’AFUA Pré Brenier est créée par arrêté préfectoral du 26 juillet ; L’indivision GALLIEN notifie à l’AFUA
leur intention de délaisser leur parcelle AN32 le 24 aout ;

-

2019 : Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) de Grenoble Alpes Métropole, est approuvé par le
conseil métropolitain le 20 décembre ; Pré Brenier est classé en zone AUD3 et est inscrit dans l’OAP 29, dite
OAP Pré Brenier ;

-

2020 : Après une proposition de rachat de la parcelle AN32 faite par l’AFUA à l’indivision GALLIEN, refusée par
celle ci, l’AFUA, par saisine du 15 septembre, demande au juge de l’expropriation de fixer l’indemnité due par
l’AFUA pour le délaissement de la parcelle AN32 ;

-

2021 : Le 3 février, le juge de l’expropriation fixe l’indemnité de dépossession due par l’AFUA à Madame MarieLaure GALLIEN et Monsieur Philippe GALLIEN à la somme de 130 000 €.
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2.4.3. SITUATION AVANT LE REMEMBREMENT
La contenance cadastrale de la zone considérée en vue du remembrement est de 15 334 m2. De fait, sa contenance
mesurée est de 15 294 m2 répartis de la façon suivante :
-

Indivision GALLIEN, parcelle AN 32 de 1096 m2 ;

-

Monsieur LANGLET Christophe, parcelle AN 139 de 902 m2 ;

-

Indivision LANGLET, parcelle AN 138 de 55 m2 ;

-

Madame GENEVOIS Isabelle, née LANGLET, parcelle AN 137 de 906 m2 ;

-

Monsieur LANGLET Marcel, parcelle AN 34 de 1839 m2 ;

-

Indivision MICOUD-TERREAU, parcelle AN 20 et AN22, de 7075 m2 ;

-

Madame COMBAZ Henriette, née MUZET, parcelle AN 23 de 2348 m2 ;

-

Madame VIOLA Jocelyne, née PESSENTI-ROSSI-GALLIEN, parcelle AN 33 de 1073 m2 ;

Plan parcellaire avant remembrement (source Géo-Concept)
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Le projet d’aménagement a conduit à estimer à 2585 m2 la surface des futures parties communes : voies,
stationnements, cheminements piétons, espaces verts. La surface « utile » à répartir entre les différents propriétaires est
ainsi de 12 709 m2.
Après délaissement par l’indivision GALLIEN de la parcelle AN 32, et versement par l’AFUA Pré Brenier de l’indemnité
de dépossession fixée par le juge de d’expropriation le 3 février 2021, cette dernière devrait pouvoir se substituer à
l’indivision GALLIEN comme propriétaire, avant remembrement, de la parcelle AN 32 de 1096 m2. Autrement dit, ce sont
les 7 membres restant de l’AFUA qui seront alors propriétaires indivis de cette parcelle, avant remembrement, selon une
clé de répartition liée à leurs apports respectifs en termes de surface.
L’AFUA Pré Brenier a fixé en assemblée la valeur des parcelles avant remembrement à 116 €/m2. Cette valeur a été
déterminée sur la base d’un prix de vente estimé à 230 €/m2 des terrains du futur lotissement, et d’un cout total de la
viabilisation des terrains, y compris la déduction des surfaces « perdues » pour les aménagements, de 770 000 €.

2.4.4. SITUATION PROJETÉE APRÈS LE REMEMBREMENT
Sur la base du projet d’aménagement proposé, les lots à répartir entre les propriétaires sont les suivants :
-

Lot 1, destiné à un immeuble collectif de 7 logements locatifs sociaux, de surface 1330 m2 ;

-

Lot 2, à bâtir, de surface 660 m2 ;

-

Lot 3, à bâtir, de surface 690 m2 ;

-

Lot 4, à bâtir, de surface 746 m2 ;

-

Lot 5, à bâtir, de surface 642 m2 ;

-

Lot 6, à bâtir, de surface 613 m2 ;

-

Lot 7, à bâtir, de surface 683 m2 ;

-

Lot 8, à bâtir, de surface 692 m2 ;

-

Lot 9, à bâtir, de surface 651 m2 ;

-

Lot 10, à bâtir, de surface 750 m2 ;

-

Lot 11, à bâtir, de surface 691 m2 ;

-

Lot 12, à bâtir, de surface 649 m2 ;

-

Lot 13, à bâtir, de surface 827 m2 ;

-

Lot 14, à bâtir, de surface 710 m2 ;

-

Lot 15, à bâtir, de surface 705 m2 ;

-

Lot 16, à bâtir, de surface 705 m2 ;

-

Lot 17, à bâtir, de surface 760 m2 ;

-

Lot A, à céder, d’une surface 205 m2.
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Plan parcellaire après remembrement (source Géo-Concept)
A l’issue du remembrement, l’apport de l’indivision LANGLET ayant été pris en compte pour les deux propriétaires
indivis, Monsieur Christophe LANGLET et Madame Isabelle GENEVOIS, les lots seraient répartis de la façon suivante :
-

Monsieur LANGLET Christophe, lot 15 ;

-

Madame GENEVOIS Isabelle, née LANGLET, lot 16 ;

-

Monsieur LANGLET Marcel, lots 2 et 3 ;

-

Indivision MICOUD-TERREAU, lots 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13 et 17 ;

-

Madame COMBAZ Henriette, née MUZET, lots 5, 6 et 12 ;

-

Madame VIOLA Jocelyne, née PESSENTI-ROSSI-GALLIEN, lot 14 ;

-

Indivision AFUA Pré Brenier, Lots 1 et A.

Les biens attribués à l’AFUA étant, au final, propriété des 6 autres groupes de propriétaires, le tableau 7 du dossier
intitulé « tableau comparatif avant et après remembrement », fait apparaitre, pour chaque propriétaire, une différence
entre la surface attribuée et la surface d’attribution théorique. Cette différence va de -14% à +7,7%, ce qui se traduit par
un écart entre la valeur des terrains attribués et le cout du terrain nu qui va de - 18 770 € à + 34 053 €, écart qui fera
l’objet d’une transaction ultérieure entre les propriétaires.
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3 / ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE
L'ENQUÊTE PUBLIQUE
3.1. ORGANISATION DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Par courrier du 20 octobre 2020, Madame GENEVOIS, présidente de l’AFUA Pré Brenier a sollicité de Monsieur le
préfet de l’Isère l’ouverture d’une enquête publique relative au remembrement des parcelles de l’AFUA Pré Brenier.
Par arrêté n° 38-2021-04-02-00002 du 2 avril 2021, le préfet de l’Isère a prescrit l’ouverture de la présente enquête
publique relative au remembrement des terrains de l’AFUA, celle ci devant se dérouler pendant 17 jours consécutifs, en
mairie de Jarrie, du lundi 26 avril 2021 au mercredi 12 mai 2021 inclus, avec clôture à 17h30.
Par cet arrêté, il a déterminé les modalités de l'enquête publique et m’a désigné en qualité de commissaire-enquêteur.
Compte tenu du contexte sanitaire particulier lié à la pandémie COVID19, l’article 3 de l’arrêté a défini le protocole
sanitaire à respecter pendant l’enquête, en particulier pendant les permanences du commissaire-enquêteur.

3.2. MODALITÉS DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
3.2.1. INFORMATION DU PUBLIC ET PUBLICITÉS LÉGALES
Un avis au public reprenant les indications de l'arrêté d'ouverture a été publié quinze jours au moins avant le début de
l’enquête publique et rappelé dans les huit premiers jours de l'enquête, dans le quotidien « le Dauphiné Libéré », soit
aux dates suivantes :
 Le vendredi 16 avril 2021 ;
 Le mercredi 28 avril 2021 ;
Cet avis a été par ailleurs affiché, 15 jours au moins avant la date d'ouverture de l'enquête publique et durant toute sa
durée, en mairie de Jarrie, à l’entrée du hameau de la Combe soit à proximité de Pré Brenier, ainsi que sur les
emplacements d’affichage municipaux du territoire communal, situés au quartier de la Combe et aux écoles du
Louvarou, des Chaberts, et Victor Pignat.
Ces affiches, bien visibles et lisibles, répondaient aux exigences de l'arrêté ministériel du 24 avril 2012 fixant ses
caractéristiques et dimensions : affiches de format A2 reproduisant l'avis en noir sur fond jaune notamment (L’enquête
ne relevant pas du Code de l’environnement, ce format d’affichage n’était pas exigé ; Il a cependant été retenu par la
mairie de Jarrie pour une meilleure qualité de l’information du public).
Un certificat d’affichage indiquant les lieux d’affichage a été dressé par le maire de Jarrie le 19 avril 2021 et joint au
dossier d’enquête. Par la suite, j’ai pu vérifier la véracité de cet affichage à chaque fois que je suis venu à Jarrie pour y
tenir mes permanences.
Par ailleurs, pendant toute la durée de l’enquête publique, le site internet de la commune http://www.ville-jarrie.fr/ a
affiché sur sa page d’accueil, dans son fil d’actualité, toutes les informations utiles sur le déroulement de l’enquête
publique. De même, les affichages lumineux situés sur le territoire de la commune ont relayé ces informations pendant
toute la durée de l’enquête.
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3.2.2. DOSSIER MIS À LA DISPOSITION DU PUBLIC
Le dossier contenant l’ensemble des documents nécessaires à l'enquête publique a été mis à la disposition du public
pendant toute la durée de l'enquête à la mairie de Jarrie.
Le dossier principal, intitulé « Dossier de demande de remembrement » a été préparé et élaboré par le maitre d’œuvre
de l’AFUA Pré Brenier, le cabinet de géomètres-experts Géo-Consult, 109B Rue Louis Néel, 38140 Rives sur Fure.
Le dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques, annexé au dossier de remembrement, a
été réalisé par la SARL Assainissement Eau et Environnement, 33 rue de Chalaire, 26540 Mours Saint Eusèbe.
Le dossier de demande de remembrement mis à l'enquête était composé des pièces suivantes :
 Pièces administratives
o

Arrêté n° 38-2021-04-02-00002 du 2 avril 2021 du préfet de l’Isère prescrivant l’ouverture de la
présente enquête publique relative au remembrement des terrains de l’AFUA Pré Brenier;

o

Avis d’ouverture enquête publique relative à un remembrement ;

o

Notifications individuelles aux propriétaires du dépôt du dossier à la mairie et de la tenue de l’enquête
publique ;

o

Avis de réception des notifications individuelles ;

 Dossier technique (répondant aux prescriptions de l’article R. 322-10 du Code de l’expropriation)
1.

Plan de situation

2.

État parcellaire avant remembrement

2bis. État parcellaire avant remembrement avec délaissement
2ter. Plan parcellaire avant remembrement
3.

Notice explicative, rappelant les dispositions des articles L.322-6 et R.322.9, le mode d’évaluation
des valeurs, avant et après remembrement

4.

État des valeurs des parcelles avant remembrement et des quotes-parts avant substitution

4bis. État des valeurs des parcelles avant remembrement et des quote-parts après substitution
5.

Plan et état parcellaire après remembrement

6.

État des valeurs des parcelles après remembrement par unité foncière

7.

Tableau comparatif par propriétaire avant et après remembrement avec quote-part

8.

État des dépenses

9.

Règlement du lotissement

10.

Programme des travaux

11.

Plan des réseaux

ANNEXES :
o

Vues prospectives : insertion paysagère et hypothèse d’implantation, depuis le Sud, depuis le NordEst

o

Dossier Loi sur l’eau et les milieux aquatiques


Arrêté n° 38-2020-349 DDTSE01 du préfet de l’Isère



Arrêté du Ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement du 13 février 2002



Dossier de déclaration n°20-D043 du 6 avril 2020



Addenda au Dossier de déclaration n°20-D043 du 11 septembre 2020

 Publicité
o

Certificat d’affichage du 19 avril 2021 émis par le maire de Jarrie ;
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o

Annonces légales d’enquête publique dans le quotidien « le Dauphiné Libéré » du 16 avril 2021 et du
28 avril 2021 ;

Pour une bonne information du public, en ce qui concerne d’une part la qualité pour agir de l’AFUA Pré Brenier, d’autre
part l’avancement de la desserte routière du lotissement, il m’a semblé utile d’ajouter au dossier d’enquête les
documents suivants :
o

Statuts de l’AFUA Pré Brenier ;

o

Délibération du conseil municipal de Jarrie du 6 avril 2021 validant le montage financier permettant le
financement de travaux de voirie et réseaux liés au désenclavement de la route de la Combe.

L’arrêté préfectoral n° 38-2021-04-02-00002 a précisé en son article 5 les modalités permettant d’obtenir des
informations techniques complémentaires : Cabinet Geo-Consult, Madame Samantha CHABANNE, 04 76 91 00 48,
s.chabanne@geo-consult.fr.
Toutes les pièces du dossier ont été visées et paraphées par mes soins.

3.2.1. ACCÈS DU PUBLIC AU DOSSIER D'ENQUÊTE ET MOYENS D'EXPRESSION
Pendant toute la durée de l'enquête, le public a pu prendre connaissance du dossier d’enquête à la mairie de Jarrie où il
a été tenu à sa disposition aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie.
Il a disposé de différents moyens pour s’exprimer et déposer ses contributions :
 Un registre papier disponible à la mairie durant les heures habituelles d'ouverture ;
 Une adresse postale pour écrire directement au commissaire-enquêteur : Mairie de Jarrie, Monsieur le
commissaire-enquêteur, enquête publique AFUA, remembrement Pré Brenier - Parc du clos Jouvin, 100
montée de la Creuse, 38560 JARRIE ;
 Une adresse courriel pour envoyer des observations avec ou sans pièces jointes, mairie@mairie-jarrie.fr (en
précisant en objet : enquête AFUA Pré Brenier) ;
 Trois permanences du commissaire-enquêteur permettant de faire des observations écrites et/ou orales,
tenues en mairie de Jarrie :
o

Le lundi 26 avril 2021, de 10h à 12h ;

o

Le mardi 4 mai 2021, de 13h30 à 15h30 ;

o

Le mercredi 12 mai 2021, de 14h30 à 17h30.

3.3. DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE
3.3.1. OPÉRATIONS PRÉALABLES À L’ENQUÊTE
Préalablement à l’enquête publique, j’ai eu de nombreux contacts téléphoniques avec Monsieur Yannick DESCOMBES
à la Préfecture, Direction des Relations avec les Collectivités, Bureau des droits des Sols et de l’Animation Juridique,
avec Madame Isabelle GENEVOIS, présidente de l’AFUA, avec Madame Samantha CHABANNE, responsable BE
aménagements, Géo-Consult, et avec Madame Annick BOULEMNAKHER, responsable urbanisme de la mairie de
Jarrie.
En raison des conditions sanitaires particulières liées à la pandémie de COVID19, j’ai préféré limiter les rencontres
physiques au strict nécessaire.
Ainsi, je n’ai fait qu’un seul déplacement à Jarrie avant l’enquête publique, le mardi 20 avril 2021. Dans un premier
temps, je me suis rendu en mairie afin de signer les pièces du dossier d’enquête déjà disponibles. Puis nous avons tenu
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une réunion sur le terrain, Madame GENEVOIS, Madame CHABANNE et moi même. J’ai pu ainsi me faire une idée
concrète de l’ensemble des éléments du dossier que j’avais étudié auparavant.
Par la suite, le lundi 26 avril, j’ai anticipé mon déplacement à Jarrie pour la première permanence, afin de pouvoir
rencontrer Monsieur Raphael GUERRERO, maire de Jarrie, puis Madame BOULEMNAKHER afin d’affiner les modalités
du déroulement de l’enquête et de signer les autres pièces du dossier.
Lors de la rencontre avec le maire de Jarrie, nous avons évoqué principalement les deux points suivants :
 La difficulté pour l’AFUA Pré Brenier à trouver un bailleur social intéressé pour la réalisation des 7 logements
sociaux du lot 1, telle que je l’avais ressentie lors de mes discussions préalables avec l’AFUA ;
 Les modalités de circulation sur la future voie d’accès à Pré Brenier, dont le montage financier a été validé par
la délibération du 6 avril 2021 du conseil municipal de Jarrie ; Le maire m’a indiqué que ces modalités feront
l’objet d’une concertation avec les habitants du hameau de la Combe.

3.3.2. NOTIFICATIONS AUX PROPRIÉTAIRES
Il est rappelé que l’enquête parcellaire est une procédure écrite, contradictoire entre le porteur du projet et les
propriétaires directement concernés.
Ainsi, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 6 avril 2021, la présidente de l’AFUA Pré
Brenier a notifié individuellement à chaque propriétaire le dépôt du dossier d’enquête publique à la mairie, ainsi que la
tenue de l’enquête du 26 avril 2021 au 12 mai 2021. Ces notifications individuelles ont été envoyées à :
 Madame GALLIEN Marie-Laure, en qualité de propriétaire indivis, indivision GALLIEN ;
 Monsieur GALLIEN Philippe, en qualité de propriétaire indivis, indivision GALLIEN ;
 Monsieur LANGLET Christophe ;
 Madame LANGLET Isabelle, épouse GENEVOIS ;
 Monsieur LANGLET Marcel ;
 Madame ROBERT Simone, épouse MICOUD-TERREAU, en qualité de propriétaire indivis, indivision MICOUDTERREAU ;
 Madame MICOUD-TERREAU Josiane, en qualité de propriétaire indivis, indivision MICOUD-TERREAU ;
 Monsieur MICOUD-TERREAU André, en qualité de propriétaire indivis, indivision MICOUD-TERREAU ;
 Monsieur MICOUD-TERREAU Gérard, en qualité de propriétaire indivis, indivision MICOUD-TERREAU ;
 Monsieur MICOUD-TERREAU Patrick, en qualité de propriétaire indivis, indivision MICOUD-TERREAU ;
 Madame MUZET Henriette, épouse COMBAZ ;
 Madame PESENTI-ROSSI-GALLIEN, épouse VIOLA.
Tous les avis de réception ont été retournés signés par les destinataires des courriers recommandés.
Les notifications aux propriétaires et les avis de réception ont été joints au dossier d’enquête.

3.3.3. DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
L'enquête publique s'est déroulée du lundi 26 avril 2021 à 9h00 au mercredi 12 mai 2021 à 17h30.
Après l’ouverture du registre d’enquête par le maire de Jarrie, le lundi 26 avril 2021 à 9 heures, les principales étapes en
ont été les suivantes :
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Permanence du 26 avril 2021
Rencontre de 5 personnes : Messieurs Jacques GHENO, Michel GRANOUX, Pascal PETIT (accompagné par
ANONYME), Jacques LEROUX, tous riverains de Pré Brenier.
Permanence du 4 mai 2021
Rencontre de 4 personnes : Monsieur Pascal PETIT, Madame Isabelle GENEVOIS (propriétaire, présidente AFUA)
accompagnée par son mari, et Monsieur Thibaud DIPPERT (Isère habitat).
Permanence du 12 mai 2021
Rencontre de 2 personnes : Monsieur Stéphane VIOLA (ancien président de l’AFU, époux de Madame Jocelyne
PESENTI-ROSSI-GALLIEN, propriétaire), Monsieur Guy NAVIZET.
Courriels
Aucune contribution n’est arrivée par courriel.
Courriers
Une contribution est arrivée par courrier, celle du maire de Jarrie, en date du 6 mai 2021.
Elle a été immédiatement insérée dans le registre d’enquête par les services de la mairie de Jarrie, et visée par mes
soins lors de la permanence du 12 mai.
Clôture de l’enquête publique
A l'expiration du délai d'enquête, le mercredi 12 mai 2021 à 17h30, le registre d'enquête a été clos par Monsieur Ivan
DELAITRE, maire-adjoint de Jarrie. Puis le dossier d’enquête a été mis à ma disposition.
Remise du procès verbal des opérations
Un procès verbal des opérations de l’enquête publique a été dressé par mes soins, et remis le 17 mai 2021 par courriel
à Monsieur le préfet de l’Isère, organisateur de l’enquête publique, à Madame la présidente de l’AFUA Pré Brenier,
maitre d’ouvrage.
Au fil de ce procès verbal, j’ai posé des questions au maitre d’ouvrage.
Le 19 mai 2021, ce procès verbal a fait l’objet d’un échange téléphonique avec Madame CHABANNE, Geo-Concept. À
cette occasion, la représentante du maitre d’ouvrage a commencé à apporter des réponses aux questions posées,
réponses qui ont été consolidées par un courriel qu’elle m’a adressé le 20 mai suivant. A ma demande, elle m’a fait
parvenir le même jour par courriel séparé l’étude géotechnique préalable EGSOL, du 9 avril 2015.
Remise du rapport d’enquête
Le rapport d’enquête et ses annexes, ainsi que mes conclusions personnelles et motivées ont été remis à Madame la
présidente de l’AFUA Pré Brenier et à Monsieur le préfet de l’Isère ce jour.

3.3.4. IMPACT DU CONTEXTE SANITAIRE SUR L’ENQUÊTE PUBLIQUE
Le 2 avril 2021 au soir, le président de la République a annoncé qu’en raison de la recrudescence de l’épidémie de
COVID19, une nouvelle période de confinement commencerait à l’issue du weekend pascal, soit à compter du 6 avril, et
ce pour une durée de 1 mois.
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Les conditions de ce troisième confinement étant moins contraignantes que celles des précédents (possibilité de se
déplacer dans un rayon de 10 km autour du domicile, ou au delà sous condition d’être en possession d’une autorisation
de déplacement), elles n’ont pas perturbé le déroulement de l‘enquête publique pour les citoyens.
Cependant, pour limiter tous risques de propagation de la maladie, les réunions ou rencontres physiques préparatoire à
l’enquête publique ont été limitées au strict minimum. La grande majorité des échanges entre le commissaire-enquêteur,
les services de la Préfecture, le maitre d’ouvrage, son bureau de géomètre expert Géo-Concept, la mairie de Jarrie, se
sont faits par téléphone ou par échanges de courriels.
Ainsi, une seule réunion préparatoire s’est tenue, entre le maitre d’ouvrage, Géo-Concept, et le commissaire-enquêteur,
sur le terrain de Pré Brenier, le 21 avril 2021.
Par la suite, les permanences se sont tenues dans le respect des règles sanitaires mises en place par la mairie de
Jarrie :
-

Organisation d’une file d’attente espaçant le public d’un mètre au moins à l’extérieur de la salle de
permanence ;

-

Du gel hydro-alcoolique a été mis à disposition de tous les participants à l’entrée de la salle de permanence ;

-

Toutes les personnes présentes portaient un masque ;

-

La pièce où se déroulait la permanence a été aérée régulièrement et le nombre de personnes présentes
simultanément a été limité à six ;
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4 / CONTRIBUTIONS DU PUBLIC
4.1. ÉVALUATION DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC
Durant cette enquête publique, le public a pu s’exprimer sur le registre papier, par courrier, ou par courriel.
Il a eu aussi la possibilité de me rencontrer pendant durant l’une ou l’autre des trois permanences que j’ai tenues en
mairie de Jarrie.
Au final, j’ai rencontré physiquement onze (11) personnes pendant mes permanences, et dix (10) contributions me sont
parvenues : neuf (9) ont été déposées sur le registre papier et un (1) courrier m’a été adressé. Toutefois, aucun courriel
ne m’a été adressé.

4.2. CONTRIBUTIONS RECUEILLIES
J’ai résumé ci après les observations déposées par les contributeurs à l’enquête publique. Je les ai complétées si
besoin par une transcription des échanges verbaux que j’ai pu avoir avec eux.
Je l’ai fait avec une totale volonté d’impartialité. En cas de doute à ce sujet, j’invite le lecteur à se reporter aux
contributions originales, sur le registre d’enquête.
1- Monsieur Jacques GHENO
Rencontré lors de la permanence du 26 avril.
Il est propriétaire de la parcelle AN 18, riveraine de Pré Brenier, sur laquelle se trouve son habitation. Il est en cours de
négociations avec l’AFUA, négociation qui porte sur une cession du lot A par l’AFUA en contrepartie du passage dans
sa parcelle de la canalisation des eaux usées pour le raccordement gravitaire du lotissement au réseau communautaire
sur la Montée de La Combe.
Principales questions abordées auxquelles j’ai essayé, au cours de notre échange, d’apporter des informations et des
réponses à partir des éléments du dossier d’enquête :
-

Le passage de la canalisation des eaux usées ;

-

La proximité avec la parcelle AN18 et le lot A du futur bassin de rétention des eaux pluviales ;

-

L’existence systématique de remontées d’eaux pluviales en cas de fortes pluies dans ses locaux enterrés de
type cave qui l’oblige à être équipé d’une pompe à déclanchement automatique en cas de montée d’eau ; Il
attire l’attention sur cette question qui se posera aussi pour les lots situés dans la partie Ouest du futur
lotissement.

2- Monsieur Michel GRANOUX
Rencontré lors de la permanence du 26 avril.
Il est propriétaire de la parcelle AN 16, riveraine de Pré Brenier, sur laquelle se trouve son habitation. Il est en cours de
négociations avec l’AFUA, négociation qui porte sur le passage de la canalisation des eaux usées sur sa parcelle, au
delà de celle de Monsieur GHENO, pour le raccordement gravitaire du lotissement au réseau communautaire sur la
montée de La Combe.
Principales questions abordées auxquelles j’ai essayé, au cours de notre échange, d’apporter des informations et des
réponses à partir des éléments du dossier d’enquête :
-

Le passage de la canalisation des eaux usées ;

22/36

RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE - REMEMBREMENT DES PARCELLES DE PRÉ BRENIER - JARRIE
-

L’existence systématique de remontées d’eaux pluviales en cas de fortes pluies dans ses locaux enterrés de
type cave qui l’oblige à être équipé d’une pompe à déclanchement automatique en cas de montée d’eau.

3- Monsieur Pascal PETIT
Je l’ai rencontré une première fois lors de la permanence du 26 avril. Il était accompagné par Monsieur ANONYME,
intéressé par l’achat éventuel d’un lot. Il a ensuite déposé une contribution écrite lors de la permanence du 4 mai.
Il est propriétaire de la parcelle AN 51, riveraine de Pré Brenier, sur laquelle se trouve son habitation, et il s’exprime
aussi au nom de sa tante, propriétaire de la parcelle AN 19.
Le 26 avril, il a abordé les questions suivantes auxquelles j’ai essayé, au cours de notre échange, d’apporter des
informations et des réponses à partir des éléments du dossier d’enquête :
-

L’existence systématique de remontées d’eaux pluviales en cas de fortes pluies dans les locaux enterrés de
l’habitation de sa tante, qui l’oblige à être équipée d’une pompe à déclanchement automatique en cas de
montée d’eau ;

-

La future desserte routière du lotissement Pré Brenier.

Le 4 mai, sa contribution écrite a porté sur les points suivants (synthèse de l’inscription au registre) :
-

Plans parcellaires : ils ne permettent pas de visualiser en raison de leur manque de détail l'emprise de la voie
sur la partie existante ; Demande que soit fourni un plan plus détaillé ;

-

Couloir visuel : il est notifié dans le règlement de copropriété que les lots 2 à 17 sont prévus pour recevoir des
maisons de type individuelles ; Ces maison sont elles isolées ou jumelées ?

-

Corridors écologiques : ils ont été largement amputé afin de pouvoir construire ; Il y aura beaucoup de
stationnements « pirates » sur le corridor écologique (cf. alinéa stationnement).

-

Densité d'accueil du site : elle est « énorme » ; Cela va à l'encontre de la préservation écologique voulue ;

-

Stationnement : c’est un vrai fléau aujourd'hui et cela de partout en France, et surtout dans les collectifs à
proximités.

-

o

Le lot 1 est destiné à un collectif de 7 logements ; Mais pour ce lot, il est notifié dans le règlement de
copropriété une seule place de stationnement par logement ; Ou a-t-on vu à l'heure actuelle que les
familles disposent d'un seul véhicule par foyer ?

o

Pour les autres lots, 2 places de stationnement sont exigées, plus une place pour les vélos ; Est-ce de
la discrimination envers le collectif ?

o

Les autres places de stationnement seront réservées aux visiteurs (possibilité de durée limitée) ;
Alors, ou vont être les autres véhicules du collectif et des visiteurs ?

Desserte routière :
o

La solution consistant à s’inscrire en continuation de la voirie existante afin de contourner le nouveau
lotissement, et déboucher sur l'artère principale est une très bonne solution, malgré la taxe que les
habitants actuels n'ont pas sollicitée ;

o

La vitesse dans le hameau est déjà très excessive, plusieurs accidents ont été recensés, le risque
sera encore augmenté ; Demande de faire en sorte de réduire l'allure sur toute la portion de route.

4- Monsieur Jacques LEROUX
Rencontré lors de la permanence du 26 avril.
Il est propriétaire de la parcelle AN 50, riveraine de Pré Brenier, sur laquelle se trouve son habitation.
Il est particulièrement sensible à la question de la desserte routière du futur lotissement Pré Brenier, question à laquelle
j’ai essayé, au cours de notre échange, d’apporter des informations et des réponses à partir des éléments du dossier
d’enquête.
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5- Monsieur et Madame Isabelle GENEVOIS
Rencontrés lors de la permanence du 4 mai, ils se sont déclarés en accord avec le projet de remembrement présenté.
Monsieur et Madame GENEVOIS projettent de construire leur résidence sur le lot 16.
A l’occasion de cette rencontre, nous avons pu échanger avec Monsieur et Madame GENEVOIS sur l’historique de la
démarche ayant abouti à la présente enquête publique.
6- Monsieur Thibaud DIPPERT
Rencontré lors de la permanence du 4 mai.
Développeur foncier pour la société coopérative immobilière « Isère habitat », il est venu prendre connaissance du
dossier, et faire état d’un intérêt particulier pour la réalisation de logements sociaux sur le lot 1, principalement en
accession à la propriété, de type prêt social location-accession (PSLA) ou bail réel solidaire (BRS).
7- Commune de Jarrie
Contribution reçue par courrier de Monsieur le maire de Jarrie du 6 mai 2021. Elle porte sur deux points.
1- Projet de règlement du lotissement
Le projet de règlement du lotissement indique à l’article 6.2 que « l’implantation des constructions par rapport à la voie
de desserte intérieure devra respecter les règles du PLUi pour les implantations des constructions par rapport aux
limites séparatives ».
Il apparait que cette disposition n’est pas règlementaire ni compatible avec le règlement du PLUi en vigueur, puisqu’il est
nécessaire de traiter de la même manière les implantations des constructions le long des voies qu’elles soient privées
ou publiques dès lors qu’elles sont ouvertes à la circulation du public.
D’une manière générale il est important que le règlement de construction de ce projet soit compatible avec les
dispositions du PLUi.
2- Défense incendie
L’avis du 15 janvier 2021 de la régie eau et assainissement de Grenoble Alpes Métropole concernant ce projet n’est pas
explicite concernant la défense incendie.
Ainsi, il n’est pas possible de savoir si la défense incendie pourra être assurée comme il se doit pour toutes les
constructions à venir.
De plus le programme de travaux du projet ne faisant pas état d’une analyse des conditions de défense incendie, une
telle analyse doit être produite afin de déterminer si des travaux complémentaires doivent être réalisés pour assurer la
défense incendie de cet ensemble immobilier.
Cet avis de la régie eau et assainissement a été transmis par la mairie de Jarrie à la DDT38, à Grenoble Alpes
Métropole, à Géo-Consult, le 26 janvier 2021.
Annexe : Avis de la régie eau et assainissement de Grenoble Alpes Métropole du 15 janvier 2021.
Il indique que, d'une manière générale, il sera fait application du règlement du service public d’assainissement collectif
de la métropole adopté le 14 décembre 2012 et du règlement du service public de l’eau potable adopté le 18 décembre
2015.
En ce qui concerne le raccordement des eaux usées, le traitement des eaux pluviales, et la desserte en eau potable, il
est favorable sous certaines conditions qu’il énonce.
En ce concerne la sécurité incendie, il indique pour information que : « Le projet devra répondre aux prescriptions
stipulées dans le règlement départemental RD DECI (Défense Extérieur Contre l'Incendie). Celui-ci est téléchargeable
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sur le lien www.grenoblealpesmetropole.fr. Les caractéristiques hydrauliques du réseau d'eau potable alimentant le
secteur du projet sont disponibles sur demande auprès de l'unité DECI Métropolitaine par courriel :
secretariat.administratif,deci@grenoblealpesmetropole.fr. La création des hydrants sont à la charge du pétitionnaire.
Le(s) hydrant(s) devra(ont) être réalisé(s) conformément aux prescriptions du règlement départemental de la Défense
Extérieur Contre l'Incendie et de la norme NF S 62-200. Un procès-verbal de réception du ou des points d'eau incendie
sera établi en application du règlement départemental de la DECI comprenant un plan de situation du ou des points
d'eau et devra être transmis au service DECI de Grenoble-Alpes Métropole ».
8- Monsieur Stéphane VIOLA
Rencontré lors de la permanence du 12 mai, il s’est déclaré en accord avec le projet de remembrement présenté, au
nom de son épouse Madame Jocelyne PESENTI-ROSSI-GALLIEN, propriétaire au sein de l’AFUA Pré Brenier.
A l’occasion de cette rencontre, nous avons longuement échangé avec Monsieur VIOLA sur l’historique de l’opération,
Monsieur VIOLA ayant été président de l’AFUL qui a précédée l’AFUA Pré Brenier.
9- Monsieur Guy NAVIZET
Propriétaire de la parcelle AN 9, à l’angle du chemin de terre arrivant du Nord et prolongeant la route de la Combe avec
le chemin de terre en provenance du Nord-Ouest permettant de rejoindre la montée de la Combe.
Il s’interroge sur les conséquences de la création d’une route telle que définie et financée dans le cadre de la
délibération du conseil municipal de Jarrie du 6 avril 2021.
Il considère en particulier que ce chemin de terre, qui se trouve en zone agricole, ne sera pas assez large pour la
création d’une route digne de ce nom.
Il précise qu’il n’est pas envisageable en l’état pour lui de céder la moindre surface de terrain.
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5 / PROCÈS VERBAL
A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête clos par le représentant du maire de Jarrie a été mis à ma
disposition.
J’ai alors dressé procès verbal des opérations de l’enquête publique conformément à l’article 7 de l’arrêté n° 38-202104-02-00002 du 2 avril 2021 du préfet de l’Isère
Je l’ai ensuite transmis par courriel, le lundi 17 mai 2021, à Monsieur le préfet de l’Isère organisateur de l’enquête
publique, à Madame GENEVOIS présidente de l’AFUA Pré Brenier, maitre d’ouvrage, et à Madame Samantha
CHABANNE responsable BE aménagements, Géo-Consult, géomètre expert.
Au fil du procès verbal, j’ai transmis des questions ou des demandes d’informations complémentaires au maitre
d’ouvrage pour être en mesure de formaliser des commentaires ou des avis motivés aux observations des contributeurs.
Les échanges par téléphone et par courriels ont ensuite été suffisants et il n’a pas été nécessaire d’organiser une
réunion de travail avec l’AFUA.
Le maitre d’ouvrage, par l’intermédiaire de Madame CHABANNE, Géo-Consult, m’a fait parvenir des réponses et des
éléments d’information par courriel en date du 20 mai 2021.
Le procès verbal ainsi que la réponse du maitre d’ouvrage, figurent en annexe du présent rapport d’enquête.
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6 / ANALYSE DES CONTRIBUTIONS DU PUBLIC ET
AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR
Les contributions du public ont été analysées par mes soins selon une classification par thèmes.
Le thème principal est le remembrement des terrains de l’AFUA Pré Brenier.
Cependant, à l’occasion de cette enquête publique, d’autres thèmes périphériques, autour du projet de lotissement, ont
été abordés librement par les contributeurs.

6.1. LE PROJET DE REMEMBREMENT
Monsieur et Madame Isabelle GENEVOIS, propriétaires concernés, se sont déclarés en accord avec le projet de
remembrement présenté.
Monsieur Stéphane VIOLA s’est également déclaré en accord avec le projet de remembrement présenté, au nom de
son épouse Madame Jocelyne PESENTI-ROSSI-GALLIEN, propriétaire concernée.
Les autres propriétaires, membres de l’AFUA Pré Brenier ne se sont pas exprimés.
Aucune personne extérieure à l’AFUA Pré Brenier ne s’est exprimée sur ce thème.

Avis du commissaire-enquêteur
Les deux seules observations des propriétaires membres de l’AFUA Pré Brenier sont favorables sans conditions ni
réserves au projet de remembrement présenté.
Chacun des autres propriétaires qui ne sont pas exprimés au cours de l’enquête a été notifié de celle ci par lettre de
notification individuelle avec demande d’avis de réception. Tous les avis de réception sont revenus signés, signifiant par
là que les adresses connues des domiciles des propriétaires auxquels les notifications ont été adressées n’étaient pas
erronées.
L’enquête publique n’a donc fait apparaitre aucune opposition au projet de remembrement, et aucune demande de
précision ou de modification sur tel ou tel point du projet.
Par ailleurs de façon constante, le projet d’urbanisation de l’entièreté du tènement de Pré Brenier a été entériné par les
documents d’urbanisme de la commune de Jarrie d’abord, puis par ceux de Grenoble-Alpes Métropole :
-

En 2009 déjà, une zone NA du POS de la commune de Jarrie englobe le lieu dit Pré Brenier en vue d’un
aménagement global de ce secteur, et la commune de Jarrie souhaite un aménagement cohérent de
l’ensemble de la zone ;

-

En 2015, un refus de permis d’aménager est opposé à l’aménagement de Pré Brenier, celui ci ne portant pas
sur la totalité du secteur alors en zone NAb, du fait du retrait d’un des propriétaires ;

-

En 2017, le tènement de Pré Brenier est classé en zone AU4 et couvert par l’OAP n° 4 au PLU nouvellement
approuvé de la commune de Jarrie, en intégrant déjà un secteur de servitude de mixité sociale localisé alors
sur la parcelle AN 32 ;

-

En 2019, le PLUi de Grenoble Alpes Métropole approuvé le 20 décembre classe le tènement de Pré Brenier en
zone AUD3 et l’inscrit dans l’OAP 29, dite OAP Pré Brenier.

Enfin, l’ensemble des plans et documents présentés dans le dossier d’enquête montrent qu’à l’évidence, l’urbanisation
projetée de Pré Brenier s’inscrit dans une logique de fermeture de l’enveloppe urbaine, au Sud du hameau de la Combe,
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et que l’opération de remembrement projetée par l’AFUA Pré Brenier permet d’aboutir à ce projet d’urbanisation en
sauvegardant les intérêt de tous les propriétaires concernés.
Je considère en conséquence qu’il n’existe pas d’obstacles à la mise en œuvre du projet remembrement présenté par
l’AFUA Pré Brenier qui pourraient être liés à une incohérence du projet d’urbanisation projeté.
Un autre des objets de l’enquête parcellaire est de recueillir certaines précisions ou rectifications relatives à
l’identification des biens ou des personnes.
Aucune remarque ou observation n’ayant porté en cours d’enquête sur ces questions, je considère qu’il n’existe pas non
plus d’obstacles au remembrement qui pourraient être liés à des questions d’identification des biens objets du
remembrement ou des personnes les possédant.

6.2. LE PROJET D’AMÉNAGEMENT
6.2.1. RÈGLES D’URBANISME
Le projet de règlement du lotissement indique à l’article 6.2 que « l’implantation des constructions par rapport à la voie
de desserte intérieure devra respecter les règles du PLUi pour les implantations des constructions par rapport aux
limites séparatives ».
Pour le maire de Jarrie, cette disposition n’est pas règlementaire ni compatible avec le règlement du PLUi en vigueur,
puisqu’il est nécessaire de traiter de la même manière les implantations des constructions le long des voies qu’elles
soient privées ou publiques dès lors qu’elles sont ouvertes à la circulation du public.

Commentaires du commissaire-enquêteur
Dans le procès verbal des opérations de l’enquête publique, j’ai indiqué que dans le Tome 1.1 « Disposition générales règles communes, lexique » du règlement écrit du PLUi de Grenoble-Alpes-Métropole, les « voies ou emprises
publiques » sont définies pour application des articles 4 et 6 du dit règlement, de la façon suivante :
« La voie publique s’entend comme la voie ouverte à la circulation publique. Les voies ouvertes à la circulation publique
recouvrent toutes les voies publiques ou voies privées ouvertes à la circulation publique, y compris les futures voies des
lotissements, quel que soit leur statut ou leur fonction : circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables,
l’emprise réservée au passage des piétons ».
J’ai alors posé au maitre d’ouvrage la question suivante :
Entendez-vous apporter une modification au projet de règlement du lotissement suite à la remarque du
maire de Jarrie, en regard de cette définition de la voie publique donnée par le règlement du PLUi ?
Dans son courriel en réponse, Madame Samantha CHABANNE, Géo-Consult, a apporté les éléments d’information
suivants :
Le règlement sera repris selon la remarque commune de Mr Pigeolet et Mme Boulemnakher vu avant
l’enquête publique, avec la modification de la phrase par « L’implantation des constructions par rapport à la
voie de desserte intérieure devra respecter les règles du PLUi ».
Cependant la voirie du lotissement ne sera pas ouverte à la circulation publique. La voirie du lotissement
est constituée de deux impasses, il n’y a pas d’intérêt, ni pour la commune, ni pour les propriétaires du
lotissement, que cette voirie soit ouverte à la circulation publique. La configuration en impasse oblige les
véhicules à une manœuvre de demi-tour, le risque d’accident étant augmenté en cas d’ouverture à la
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circulation publique. Les riverains faisant le trajet entre leur domicile et l’entrée du lotissement réalisent
très peu de manœuvre de demi-tour.
L’implantation par rapport aux limites résultent également des échanges avec l’Architecte des Bâtiments de
France, souhaitant un effet « hameaux », et imposant le sens de faîtage des constructions, limitant les
possibilités d’implantation, et entrant dans le champ d’applications des règles alternatives. La règle
alternative sera surement sollicitée lors des dépôts de permis de construire sur les lots 8, 9 et 10.
La solution proposée par le maitre d’ouvrage consiste ainsi à remplacer, dans l’article 6.2 du projet de règlement du
lotissement la phrase « l’implantation des constructions par rapport à la voie de desserte intérieure devra respecter les
règles du PLUi pour les implantations des constructions par rapport aux limites séparatives » par la phrase
« l’implantation des constructions par rapport à la voie de desserte intérieure devra respecter les règles du PLUi ».
Cette solution me semble la meilleure à ce stade de la procédure. Cependant, la question se posera à nouveau lors des
dépôts de permis de construire sur les lots 8, 9, et 10. Elle sera alors tranchée par le service instructeur des permis de
construire de Grenoble Alpes Métropole.

6.2.2. DÉFENSE INCENDIE
A la suite de l’avis émis le 15 janvier 2021 par la régie eau et assainissement de Grenoble Alpes Métropole concernant
la défense incendie du futur lotissement Pré Brenier, le maire de Jarrie a indiqué qu’il ne lui était pas possible, au vu de
cet avis, de savoir si la défense incendie pourra être assurée comme il se doit pour toutes les constructions à venir.
Il a ainsi souhaité en conséquence que le programme de travaux du projet fasse état d’une analyse des conditions de
défense incendie, afin qu’il puisse déterminer si des travaux complémentaires doivent être réalisés pour assurer la
défense incendie du futur ensemble d’habitations.

Commentaires du commissaire-enquêteur
Dans le procès verbal des opérations de l’enquête publique, j’ai posé au maitre d’ouvrage la question suivante :
Comptez-vous produire une telle analyse des conditions de défense incendie ? Dans la négative, quelle
réponse apporterez-vous aux inquiétudes du maire de Jarrie ?
Dans son courriel en réponse, Madame Samantha CHABANNE, Géo-Consult, a apporté les éléments d’information
suivants :
L’avis des services techniques métropolitains en date du 15/01/2021 exprime, au titre de la DECI, un avis
« pour information », rappelant les règlements à prendre en compte le cas échéant.
Extrait du RD DECI Chapitre 2 :
« L'autorité de police de la défense extérieure contre l'incendie est attribuée au maire par l'article L. 2213-32
du code général des collectivités territoriales et peut être transférée au président d'un établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre par application de l'article L. 5211-9-2 du code général
des collectivités territoriales. »
« Les créations, remplacements, déplacements et suppressions de points d’eau incendie sont décidés par
l'autorité de police après avis simple du gestionnaire de réseau d'eau. »
Les poteaux incendies les plus proches sont à moins de 200m de l’ensemble des futures constructions
(poteau 107 route de la Combe en face du lotissement du Pré Berger et poteau 40 proche chemin du
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Malega). Il est bien entendu que si l’autorité de police en estime le besoin pour la défense des futures
constructions, un poteau incendie sera créé dans l’emprise du lotissement conformément au RD DECI et la
norme NF S 62-200, à la charge du lotissement.
L’avis de la régie eau et assainissement de Grenoble Alpes Métropole du 15 janvier 2021 indique, pour information, que
de façon générale « Le projet devra répondre aux prescriptions stipulées dans le règlement départemental RD DECI
(Défense Extérieur Contre l'Incendie) », et particulièrement que « le ou les hydrants devront être réalisés conformément
aux prescriptions du règlement départemental de la Défense Extérieur Contre l'Incendie et de la norme NF S 62-200 ».
Il indique encore que « les caractéristiques hydrauliques du réseau d'eau potable alimentant le secteur du projet sont
disponibles sur demande auprès de l'unité DECI Métropolitaine ».
J’invite en conséquence l’AFUA ou son maitre d’œuvre à se rapprocher du service de défense extérieur contre l'incendie
de Grenoble-Alpes Métropole, afin de définir avec eux, compte tenu des caractéristiques hydrauliques du réseau d'eau
potable alimentant le secteur et des prescriptions du règlement départemental de la Défense Extérieur Contre l'Incendie,
les caractéristiques nécessaires du réseau d’eau devant desservir le lotissement, ainsi que le nombre, la qualité, et le
positionnement des hydrants, afin que la défense incendie du lotissement soit garantie.

6.2.3. CORRIDOR ÉCOLOGIQUE
Ce thème a été abordé par Monsieur PETIT. Il s’est inquiété du fait que les corridors écologiques puissent être
largement amputés dans le but de permettre les constructions. Et il craint que de nombreux stationnements viennent
limiter l’efficacité du corridor écologique.

Commentaires du commissaire-enquêteur
Les documents du PLUi de Grenoble Alpes Métropole décrivent les mesures de protection des corridors écologiques
mises en œuvre.
Ainsi, le « livret communal de Jarrie », disponible sur le site internet de la commune (http://www.ville-jarrie.fr/wpcontent/uploads/2020/01/Livret_Jarrie_PLUI.pdf), montre page 21, un plan qui rappelle les limites stratégiques à
l’urbanisation fixées par le SCOT, permettant de préserver les corridors écologiques repérés. On y remarquera que
l’espace potentiel de développement du hameau de la Combe est clos par la réalisation du projet défini par l’OAP Pré
Brenier.
Par ailleurs, le « Rapport de présentation-T3-Évaluation environnementale », disponible sur le site internet de Grenoble
Alpes Métropole
(https://sitdl.lametro.fr/urba_posplu/PLUI_GAM/1_Rapport_de_presentation/RP_T3_Evaluation_Environnementale.pdf),
indique page 252 que si « la zone AU à vocation d’habitat est traversée par un corridor, les principes d’aménagement
exposés dans l’OAP permettent sa préservation ».
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Extrait « Rapport de présentation-T3-Évaluation environnementale » du PLUi, page 252
Enfin, le livret communal de Jarrie du PLUi, dans sa « justification des choix retenus pour établir l’OAP 29 et le
règlement sur le secteur de projet de Pré Brenier » indique que la réalisation du projet de voirie « entre le hameau et la
route de la combe prendra en compte la fonctionnalité du corridor écologique et la pérennité des terres agricoles
traversées, du caractère paysager fort de ce chemin et des usages actuels par des piétons ».
En conséquence, je constate que l’aménagement dans le respect des prescriptions de l’OAP Pré Brenier, établies par le
PLUi de Grenoble Alpes Métropole du site de Pré Brenier, intègre bien la prise en compte de la fonctionnalité du corridor
écologique.

6.2.4. DESSERTE ROUTIÈRE
Ce thème a été abordé par Messieurs PETIT, LEROUX, NAVIZET, selon quatre aspects :
-

Si la solution consistant à inscrire la desserte du futur lotissement en continuation de la voirie existante afin de
le contourner et déboucher sur l'artère principale est une très bonne solution, la taxe décidée par le conseil
municipal n'a pas été sollicitée par les habitants actuels ;

-

Les plans parcellaires fournis ne permettant pas de visualiser l'emprise de la voie sur la partie existante en
raison de leur manque de détails, un plan plus détaillé est demandé ;

-

La vitesse dans le hameau est déjà très excessive, plusieurs accidents ont été recensés, et le risque sera
encore augmenté. Des mesures devront être prises afin de réduire l'allure sur toute cette portion de route ;

-

Le projet de desserte routière par le Nord va probablement impacter la parcelle AN 9, propriété de Monsieur
NAVIZET, qui a indiqué qu’il n’est pas envisageable en l’état pour lui de céder la moindre surface de terrain.

Commentaires du commissaire-enquêteur
Instauration d’une taxe d’aménagement majorée (TAM) pour financer les travaux induits par le projet
d’urbanisation porté par l’AFUA Pré Brenier
La délibération du conseil municipal de Jarrie du 6 avril 2021 précise qu’elle « est applicable sur le seul périmètre de
l’OAP ». Les inquiétudes des riverains de l’OAP Pré Brenier à ce sujet ne sont donc pas justifiées.

Manque de précision des plans du dossier d’enquête sur l’emprise de la future voie de desserte
routière par le Sud de l’opération Pré Brenier
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A ce stade, les plans précis du prolongement de la route de la Combe vers le Sud ne sont pas connus.
La délibération du conseil municipal de Jarrie du 6 avril 2021indique d’une part les modalités de financement de cette
opération, d’autre part son objet : « Création d’une voierie dans la continuité de la route de la Combe en lieu et place du
chemin rural actuel. Il s’agira d’une voie simple permettant de gérer la circulation et sans densification possible aux
abords de cette dernière au regard des orientations du SCoT notamment ».
J’invite donc les riverains à suivre l’évolution de ce dossier en mairie. Sachant que, même si le projet sera sans doute
suivi de près par la mairie, ce sont les services métropolitains de la voierie qui seront en charge de l’élaboration du
projet de route et de l’exécution des travaux à venir.

Réduction de vitesse sur la route de la Combe et son prolongement futur
La question de la sécurité routière sur les voieries communales relève du pouvoir de police du maire.
Lors de mon entrevue avec celui ci, le 26 avril dernier, celui ci m’a indiqué que les modalités de circulation sur la future
voie d’accès à Pré Brenier feront l’objet d’une concertation avec les habitants du hameau de la Combe.
La question de la réduction de la vitesse des véhicules fait partie, avec la question du sens de la circulation, de ces
modalités.

Impact du prolongement de la route de la Combe vers le Sud sur les parcelles agricoles riveraines
La parcelle AN 9 se situe à l’angle du chemin de terre arrivant du Nord et prolongeant la route de la Combe, avec le
chemin de terre en provenance du Nord-Ouest permettant de rejoindre la montée de la Combe.
Elle occupe ainsi une position stratégique en vue de la réalisation d’une voie permettant une desserte fluide de Pré
Brenier. En effet, j’ai pu constater sur le terrain (cf. aussi ci dessus le paragraphe 2.3.3) que l’angle formé entre les deux
chemins en cet endroit est d’environ 60°. Il est en conséquence évident que la solution technique retenue passera par
des travaux de modification de ce carrefour, travaux qui impacteront la parcelle AN 9.
Une négociation entre le propriétaire de la parcelle AN 9 et la mairie de Jarrie me semble donc incontournable et doit
s’ouvrir rapidement.

6.2.5. STATIONNEMENT
Ce thème a été abordé par Monsieur PETIT. Il s’est inquiété du fait que, pour le lot 1, destiné à un collectif de 7
logements, il ne soit prévu qu’une seule place de stationnement par logement, alors qu’aujourd’hui, il est patent que sur
Jarrie, les familles disposent de plus d'un véhicule par foyer. D’autant plus que, les autres places de stationnement
prévues sur l’espace public du lotissement étant réservées aux visiteurs, celles-ci ne pourront pas être utilisées par les
véhicules du collectif.

Commentaires du commissaire-enquêteur
Au PLUi, l’ensemble du territoire de la commune de Jarrie est classé en secteur S6, excepté son extrême Sud le long de
la Romanche qui est classé en secteur S5.
Les règles du secteur S6 s’appliquent ainsi à Pré Brenier. Elles imposent une place de stationnement minimum par
logement social et deux places de stationnement minimum par logement compris entre 60 et 150 m2.
Par ailleurs, le règlement de la zone AUD3 qui se réfère à celui de la zone UD3 (article 7, paragraphe 7.1.3) prévoit que,
dans le secteur S6, les constructions destinées à l'habitat et comportant 3 logements et plus, doivent intégrer la
réalisation d’une place visiteur pour 3 logements.

32/36

RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE - REMEMBREMENT DES PARCELLES DE PRÉ BRENIER - JARRIE
Le projet de règlement du futur lotissement prévoit, dans son article 12 - Stationnement des véhicules, que « chaque lot,
sauf le lot 1, devra comprendre au minimum 2 places de stationnements dont une place couverte. Le lot 1 devra
comprendre 1 place de stationnement par logement ».
Il prévoit aussi « 17 places de stationnement réparties sur les parties communes, et destinées aux visiteurs. Ces
parkings sont communs et en aucun cas à l'usage exclusif d'un propriétaire. La durée de stationnement sur ces places
pourra être limitée ».
Le projet de règlement du futur lotissement respecte donc le règlement du PLUi.
Cependant, il convient de remarquer que le secteur de Pré Brenier est mal desservi par les transports en commun.
L’arrêt le plus proche est celui des Chaberts, situé à environ 1 km de Pré Brenier à pied, par les voiries existantes ou à
créer.

Accès à l’arrêt TC des Chaberts (lignes 66 et 71) depuis Pré Brenier
Cet arrêt des Chaberts permet d’accéder aux lignes métropolitaines n° 66 et 71.
La ligne 66 est une ligne Flexo qui relie « Jarrie Clos Jouvin » à « Echirolles gare », via Champagnier, à raison de 8
navettes par jour.
La ligne 71 est aussi une ligne Flexo qui relie « Jarrie Gare » à « Champagnier » principalement en fin de journée.
Comme toutes les lignes Flexo de la métropole, ces deux lignes sont accessibles aussi sur réservation.
Quant aux commerces alimentaires, de confort ou les services, ils sont situés pour certains à Haute Jarrie, mais pour la
plupart plutôt à Basse Jarrie ou plus loin encore. Soit à une distance de plusieurs kilomètres.
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Que ce soit pour aller au travail, pour accéder à des loisirs, ou simplement pour faire des courses, les transports en
commun ne constituent donc pas une alternative crédible à la voiture pour les futurs habitants de Pré Brenier en
général, pour ceux du lot 1 en particulier.
Ainsi, même si le projet de règlement du futur lotissement va au delà du règlement du PLUi en ce qui concerne les
stationnements destinés aux visiteurs (17 places prévues pour 8 places minimum imposées), on pourrait souhaiter qu’il
préconise un peu plus qu’une place de stationnement par logement pour le lot 1, par exemple 1,5 places par logement.

6.2.6. EAUX PLUVIALES PARASITES
Ce thème a été abordé par Messieurs GHENO, GRANOUX, PETIT. Ils ont mis en avant l’existence systématique de
remontées d’eaux pluviales en cas de fortes pluies, sur les parcelles déjà bâties située à l’Ouest de Pré Brenier (AN 16,
AN18, AN 19) dans leurs locaux enterrés de type cave. Cet aléa leur impose d’être équipés de pompes à
déclanchement automatique en cas de montée d’eau. Ils attirent l’attention sur cette question qui se posera aussi pour
les lots du futur lotissement, en particulier ceux situés le plus à l’Ouest.

Commentaires du commissaire-enquêteur
Cet aléa n’est pas identifié sur la carte des aléas du PLUi, il est cependant bien réel.
On peut supposer que ces eaux pluviales parasites apparaissent au niveau d’une couche imperméable (argile ?) située
à 1,5 ou 2 m de profondeur par rapport au sol.
Dans le procès verbal des opérations de l’enquête publique, j’ai posé au maitre d’ouvrage la question suivante :
Ne conviendrait il pas que le règlement du futur lotissement prenne en compte cet aléa en limitant les
affouillements ou en introduisant des prescriptions sur la réalisation de locaux au dessous du niveau du sol
naturel ?
Dans son courriel en réponse, Madame Samantha CHABANNE, Géo-Consult, a apporté les éléments d’information
suivants :
L’aléa lié aux infiltrations des eaux souterraines a bien été identifié par le bureau EGSOL en charge de
l’étude géotechnique préalable, dans son rapport référencé 38/15/12929 G+E en date du 09/04/2015 en
4.4.3 « les éventuelles parties enterrés devront être traitées, imperméabilisée. Dans le cas d’un pavillon avec
sous-sol, un drainage périphérique horizontal et vertical soigné sera à prévoir. » L’ensemble des
préconisations du rapport de sol, y compris principe de fondations des constructions et pré
dimensionnement des dispositifs de gestions des eaux pluviales, seront communiquées aux acquéreurs
pour prise en compte dans leur projet.
L’étude géotechnique préalable du 9 avril 2015, réalisée par EGSOL, apporte des éléments d’information importants
qu’il convient, me semble t-il, de porter à la connaissance des futurs acquéreurs du lotissement Pré Brenier.
Les solutions préconisées dans le paragraphe 4.4.3 de la dite étude, page 15, « les éventuelles parties enterrés devront
être traitées, imperméabilisée. Dans le cas d’un pavillon avec sous-sol, un drainage périphérique horizontal et vertical
soigné sera à prévoir », pourraient permettre en particulier de protéger les futurs habitants de l’aléa d’eaux pluviales
parasites signalé par les riverains et mis en évidence par l’étude.
Je préconise en conséquence que l’étude géotechnique préalable du 9 avril 2015, réalisée par EGSOL, soit annexée au
projet de règlement du lotissement.
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6.2.7. THÈMES DIVERS
Densité
Selon Monsieur PETIT, elle est énorme, et cela va à l'encontre de la préservation écologique voulue au PLUi.

Commentaires du commissaire-enquêteur
L’OAP Pré Brenier est classé en zone AUD3 au PLUi, définie comme « zone à urbaniser de type UD3 », la zone UD3
étant elle même définie comme une zone « pavillonnaire en évolution modérée ». L’ensemble du hameau de la Combe
étant lui même classé en zone UD3, le futur lotissement de Pré Brenier ne se différenciera en rien de son
environnement urbain en terme de densité.
Couloirs visuels
S’appuyant sur le règlement de copropriété qui indique que les lots 2 à 17 sont prévus pour recevoir des maisons de
type individuelles, Monsieur PETIT demande si ces maison seront isolées ou jumelées.

Commentaires du commissaire-enquêteur
L’article 7 du projet de règlement du futur lotissement prévoit des règles d’implantation des constructions par rapport aux
limites séparatives. Selon les configurations, les retraits préconisés des constructions par rapport aux limites séparatives
vont de 3 m à 13 m. Les maisons jumelées sont donc inenvisageables sur les lots 2 à 16.
Le même article 7 prévoit que sur le lot 1, les sept logements devront être soit groupés, soit en petit collectif.
Enfin, les orientations et le schéma de composition de l’OAP 29 indiquent clairement les percées visuelles à maintenir
lors de l’aménagement de Pré Brenier.
Logement locatifs sociaux (LLS)
Monsieur Thibaud DIPPERT, développeur foncier pour la société coopérative immobilière « Isère habitat », a fait état de
son intérêt particulier pour la réalisation de logements sociaux en accession à la propriété sur le lot 1, de type prêt social
location-accession (PSLA) ou bail réel solidaire (BRS).

Commentaires du commissaire-enquêteur
La réalisation de logements sociaux sur le lot 1 en accession à la propriété n’est pas possible.
En effet au PLUi, l’OAP 29 est couverte par un secteur de mixité sociale de type LS3.30.30.
Dans les secteurs de mixité sociale, le règlement du PLUi, Tome 1.1, « Dispositions générales, règles communes »,
dans son article 3 indique que : « sont admis au titre des logements locatifs sociaux, les logements financés par des
prêts type :
-

PLAI : prêt locatif aidé,

-

PLUS : prêt locatif à usage social,

-

PLS : prêt locatif social.

Les autres types de logements sociaux ne sont admis que s’ils sont réalisés en plus des logements exigés dans les
secteurs de mixité sociale et les emplacements réservés pour mixité sociale ».
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7 / LISTE DES ANNEXES
Annexe 1 : Procès verbal des opérations, dressé le 17 mai 2021.
Annexe 2 : Courriel du maitre d’ouvrage en réponse au procès verbal, du 20 mai 2021.
Annexe 3 : Étude géotechnique préalable, EGSOL, du 9 avril 2015

Fait à Plateau des Petites Roches, le 31 mai 2021.
Le commissaire-enquêteur, Alain CHEMARIN
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