PRÉFECTURE DE L’ISÈRE
COMMUNE DE JARRIE

AFUA « Pré Brenier »

Conclusions d’enquête publique
en vue du remembrement et de la
viabilisation des parcelles de Pré Brenier

26 avril 2021 - 12 mai 2021
Arrêté préfectoral n° 38-2021-04-02-00002 du 2 avril 2021

Alain Chemarin, commissaire-enquêteur

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

1/9

CONCLUSIONS D’ENQUÊTE PUBLIQUE - REMEMBREMENT DES PARCELLES DE PRÉ BRENIER - JARRIE
SOMMAIRE
1/

SUR L’OBJET ET LE CADRE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE ...................................................................................... 4

2/

SUR LE DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE ............................................................................................ 4

3/

SUR LA PARTICIPATION DU PUBLIC ...................................................................................................................... 5

4/

SUR LE PROJET DE REMEMBREMENT.................................................................................................................. 6

5/

SUR LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ....................................................................................................................... 6

6/

EN CONCLUSION...................................................................................................................................................... 9

2/9

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

3/9

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

1 / SUR L’OBJET ET LE CADRE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
L’enquête publique parcellaire a concerné le projet de remembrement préalable à la viabilisation des parcelles
appartenant aux propriétaires membres de l’AFUA de Pré Brenier, parcelles situées au lieu dit Pré Brenier sur la
commune de Jarrie dans le département de l’Isère.
Créée par arrêté préfectoral n° 38-2018-07-26-023 du 26 juillet 2018, l’AFUA Pré Brenier a dans son 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 remembrée et à sa mise en état de constructibilité.
Le lieu dit Pré Brenier est situé en prolongement, au Sud, du hameau de la Combe. Les parcelles concernées par le
remembrement sont cadastrées sous les numéros AN 20, 22, 23, 32, 33, 34, 137, 138, et 139, pour une contenance
totale d’environ 1,53 hectares.
Le projet d’aménagement de Pré Brenier est encadré par le PLUi de Grenoble Alpes Métropole.
Le tènement de Pré Brenier y est classé en zone AUD3, définie comme « zone à urbaniser de type UD3 », la zone UD3
étant elle même définie comme une zone « pavillonnaire en évolution modérée ». Il est inscrit dans une Orientation
d’Aménagement et de Programmation, l’OAP 29, dite OAP Pré Brenier. En termes d’aménagement, 17 lots sont
programmés, pour un total de 23 logements. Un de ces lots, le lot 1, est prévu pour 7 logements locatifs sociaux, en
application des règles de mixité sociale du PLUi. Les lots 2 à 17 sont destinés à des habitations individuelles.
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 / SUR LE DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE
L’enquête a été conduite en application du Code de l’expropriation. L’arrêté préfectoral n° 38-2021-04-02-00002 du 2
avril 2021 a déterminé les modalités de l'enquête publique et m’a désigné en qualité de commissaire-enquêteur. Le
siège de l’enquête a été fixé en mairie de Jarrie.
Compte tenu du contexte sanitaire particulier lié à la pandémie COVID19, l’arrêté préfectoral a défini le protocole
sanitaire à respecter pendant l’enquête, en particulier pendant les permanences du commissaire-enquêteur.
En raison de ces conditions sanitaires particulières, j’ai limité les rencontres physiques au strict nécessaire. C’est
pourquoi, avant l’ouverture de l’enquête, une seule réunion préparatoire s’est tenue avec l’AFUA et son maitre d’œuvre,
le cabinet de géomètres-experts Géo-Consult, sur le terrain de Pré Brenier. Elle a été complétée par une visite
commentée du site qui m’a permis de me faire une idée plus concrète de l’ensemble des éléments du dossier.
Le même jour, j’ai pu vérifier en mairie de Jarrie que le dossier mis à la disposition du public était complet. J’ai
cependant demandé, pour une bonne information du public, qu’il y soit ajouté les statuts de l’AFUA et la délibération du
conseil municipal de Jarrie du 6 avril 2021 validant le montage financier des travaux de voirie liés à la desserte de
l’opération projetée.
Par la suite, j’ai anticipé mon déplacement à Jarrie pour la première permanence, en vue de rencontrer le maire de
Jarrie. Cette rencontre m’a permis d’obtenir de sa part quelques informations complémentaires. A cette occasion, j’ai pu
vérifier que le dossier avait bien été complété, d’une part des notifications individuelles par lettre recommandée avec
accusé de réception adressées à chaque propriétaire indiqué dans l’état parcellaire avant remembrement du dossier,
d’autre part des accusés de réception tous retournés signés.
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Les conditions de publicité pour le public ont été respectées : avis dans la presse, affichage de l’avis d’enquête en
mairie et autres lieux de la commune, et sur le terrain. L’ensemble des pièces justificatives de cette publicité a été joint
au dossier d’enquête.
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 plus, les affichages lumineux situés sur le territoire de la commune ont relayé ces informations pendant
toute la durée de l’enquête.
Le dossier et le registre à feuillets non mobiles déposés en mairie de Jarrie ayant été visés, le registre d’enquête ayant
été ouvert par le maire de Jarrie, l’enquête s’est déroulée dans les conditions réglementaires fixées dans l’arrêté
préfectoral pendant 17 jours consécutifs, du lundi 26 avril 2021 au mercredi 12 mai 2021 inclus.
A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête a été clos par le maire-adjoint de Jarrie et le dossier d’enquête a
été mis à ma disposition.
J’ai alors dressé procès verbal des opérations de l’enquête publique que j’ai transmis par courriel, le lundi 17 mai 2021,
au préfet de l’Isère organisateur de l’enquête publique, à la présidente de l’AFUA Pré Brenier, maitre d’ouvrage, et à son
maitre d’œuvre, Géo-Consult.
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.
Le maitre d’ouvrage m’a fait parvenir ses réponses et des éléments d’information par courriel du 20 mai 2021.
Les échanges par téléphone et par courriels ont ainsi été suffisants et il n’a pas été nécessaire d’organiser une réunion
de travail avec l’AFUA.

3 / SUR LA PARTICIPATION DU PUBLIC
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.
L’arrêté préfectoral n° 38-2021-04-02-00002 ayant précisé en son article 5 les modalités permettant d’obtenir des
informations techniques complémentaires, le public a eu la possibilité de s’adresser au Cabinet Geo-Consult pour les
obtenir.
Le public a disposé des différents moyens suivants 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 ;
 Une adresse courriel pour lui envoyer des observations de façon numérique ;
 Trois permanences du commissaire-enquêteur, d’une durée totale de 7 heures, lui permettant de le rencontrer
et de faire des observations écrites et/ou orales, tenues en mairie de Jarrie le lundi 26 avril 2021, le mardi 4 mai
2021, le mercredi 12 mai 2021.
En termes quantitatif, j’ai rencontré physiquement onze personnes pendant mes permanences, et dix contributions me
sont parvenues : neuf ont été déposées sur le registre papier et un courrier m’a été adressé, celui du maire de Jarrie.
Toutefois, aucun courriel ne m’a été adressé.
En terme qualitatif, sur le thème principal de l’enquête, le remembrement des terrains de l’AFUA Pré Brenier, j’ai recueilli
seulement deux contributions. Cependant, cette enquête publique a donné l’occasion au public d’aborder d’autres
thèmes périphériques autour du projet de lotissement à venir. Cela a été le cas pour huit contributions.
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4 / SUR LE PROJET DE REMEMBREMENT
Les deux seules observations recueillies, de 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 pourtant été notifié de celle ci par
lettre de notification individuelle avec demande d’avis de réception. Tous les avis de réception ont été retournés signés,
signifiant par là que les adresses connues des domiciles des propriétaires auxquels les notifications ont été adressées
n’étaient pas erronées.
En particulier, les propriétaires indivis de la parcelle AN 32, qui ont usé de leur droit de délaissement en 2018 et pour
lesquels le juge de l’expropriation a fixé l’indemnité de dépossession due par l’AFUA en 2021, ne se sont pas
manifestés pendant l’enquête publique.
L’enquête publique n’a donc fait apparaitre aucune opposition au projet de remembrement, ni 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 pris en compte
par les documents d’urbanisme de la commune de Jarrie d’abord, puis 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, du fait que celui ci ne
portait pas sur la totalité du secteur alors en zone NAb, en raison alors 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 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,
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, ni en termes de cohérence du projet d’urbanisation projeté, ni en termes de traitement des intérêts
des propriétaires.
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.

5 / SUR LE PROJET D’AMÉNAGEMENT
Les sujets abordés concernant l’aménagement de Pré Brenier, après remembrement, sont périphériques au thème
principal de l’enquête publique. Il m’a semblé cependant important d’apporter, dans la mesure du possible, des
commentaires ou des réponses, aux remarques de la commune de Jarrie et des habitants qui se sont mobilisés.
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Sur le respect des règles d’urbanisme
Le maire de Jarrie a considéré, dans sa contribution, que l’article 6.2 du projet de règlement du lotissement n’était pas
règlementaire ni compatible avec le règlement du PLUi en vigueur, en ce qui concerne les distances d’implantation des
constructions le long de la voie de desserte intérieure, arguant du fait que celui ci assimilait « les futures voies des
lotissements » à des voies publiques.
Les échanges autour du procès verbal des opérations de l’enquête ont amenés le maitre d’ouvrage à proposer de
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 plus réaliste à ce stade de la procédure. Cependant, elle n’apporte pas de réponse
définitive à cette question, qui 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.

Sur la défense incendie
Le maire de Jarrie a considéré, à 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, qu’il ne lui était pas possible,
de savoir si la défense incendie pourra être assurée comme il se doit pour toutes les constructions à venir.
Dans sa réponse au procès verbal des opérations de l’enquête publique, le maitre d’ouvrage a indiqué qu’il suivrait les
directives de l'autorité de police de la défense extérieure contre l'incendie, c’est à dire le maire ou par transfert de
compétence le président de Grenoble Alpes Métropole. Et que, en particulier si l’autorité de police l’estimait nécessaire,
un poteau incendie sera créé dans l’emprise du lotissement conformément au règlement départemental de la défense
extérieure contre l'incendie et à la norme NF S 62-200.
J’ai mis en regard, dans mon rapport, l’avis de la régie eau et assainissement de Grenoble Alpes Métropole du 15
janvier 2021, les inquiétudes du maire de Jarrie, et les réponses apportées par l’AFUA.
A ce stade, je ne peux qu’inviter l’AFUA, ou son maitre d’œuvre, à se rapprocher du service de défense extérieur contre
l'incendie de Grenoble-Alpes Métropole. Et 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 extérieure
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 nécessaires à la défense incendie du lotissement.

Sur les risques d’amputation du corridor écologique
Sur ce point d’inquiétude des riverains, j’ai montré dans mon rapport que divers documents du PLUi de Grenoble Alpes
Métropole décrivent les mesures de protection des corridors écologiques, en particulier le « livret communal de Jarrie »,
et le « Rapport de présentation-T3-Évaluation environnementale » qui indique expressément 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 ».
Ce qui est confirmé par le livret communal de Jarrie du PLUi qui, 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 du site de Pré Brenier dans le respect des prescriptions de l’OAP Pré
Brenier, établies par le PLUi de Grenoble Alpes Métropole, intègre bien la prise en compte de la fonctionnalité du
corridor écologique.

7/9

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

Sur la desserte routière de l’aménagement
Des inquiétudes se sont exprimées sur le thème de l’instauration d’une taxe d’aménagement majorée (TAM) pour
financer les travaux induits par le projet d’urbanisation porté par l’AFUA Pré Brenier.
Le 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 a aussi été évoqué.
Sur ces deux points, j’ai donné des explications dans mon rapport à partir des éléments du dossier d’enquête. Sur le
second point, j’ai invité les contributeurs à suivre dans le temps l’évolution de ce dossier en mairie. En sachant que 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.
Quant à la question de la réduction de vitesse sur la route de la Combe et son prolongement futur, j’ai indiqué que celle
ci, avec la question de son sens de la circulation, fera l’objet d’une concertation avec les habitants du hameau de la
Combe, selon la volonté du maire de Jarrie et dans le cadre de ses pouvoirs de police.
Enfin, en ce qui concerne l’impact du prolongement de la route de la Combe vers le Sud sur les parcelles agricoles
riveraines, il m’a paru évident que la solution technique retenue impactera la parcelle AN 9. Une négociation entre le
propriétaire de cette parcelle et la mairie de Jarrie est donc incontournable et doit s’ouvrir rapidement.

Sur les capacités de stationnement
Des inquiétudes se sont manifestées quant à une supposée insuffisance des places de stationnement prévues à
l’intérieur du futur lotissement. Elles sont fondées sur la présence des logements sociaux et sur une utilisation possible
des places prévues par des visiteurs extérieurs.
J’ai montré dans mon rapport qu’en matière de stationnements destinés aux visiteurs, le projet de règlement du futur
lotissement allait au delà du règlement du PLUi (17 places prévues pour 8 places minimum imposées), et qu’il le
respectait strictement en ce qui concernait le collectif social du lot 1 et les 16 lots d’habitation individuelle.
J’ai aussi démontré que, soit pour aller au travail, soit pour accéder à des loisirs, ou soit simplement pour faire des
courses, les transports en commun ne constituaient pas une alternative crédible à la voiture pour les futurs habitants de
Pré Brenier en général, pour ceux du lot 1 en particulier.
Les promoteurs du futur lotissement doivent intégrer cette réalité de la difficulté d’accès au travail, aux loisirs, aux points
d’alimentation, etc. pour les futurs habitants de Pré Brenier : je préconise que le projet de règlement soit modifié pour
proposer plus qu’une place de stationnement par logement pour le lot 1, par exemple 1,5 places par logement.

Sur le problème des eaux pluviales parasites
L’enquête publique a permis de mettre en évidence un aléa bien réel, non identifié sur la carte des aléas ni sur la carte
des risques naturels du PLUi : l’existence systématique de remontées d’eaux en cas de fortes pluies, sur les parcelles
déjà bâties située à l’Ouest de Pré Brenier (AN 16, AN18, AN 19) dans les locaux enterrés de type cave. Ce qui implique
pour leurs propriétaires la nécessité d’être dotés d’équipements en conséquence. Le risque est quasi certain que cette
situation se reproduise pour les lots du futur lotissement, au moins pour ceux situés le plus à l’Ouest.
Les échanges qui ont suivi le procès verbal des opérations ont amenés le maitre d’ouvrage à me communiquer une
étude géotechnique préalable, en date du 9 avril 2015, réalisée par EGSOL. Celle ci avait déjà fait apparaitre le
problème à l’époque, et elle 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.
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Je préconise en conséquence que l’étude géotechnique préalable du 9 avril 2015, réalisée par EGSOL, soit annexée au
projet de règlement du lotissement.

Sur divers autres thèmes
Sur les questions de la densité de l’urbanisation à venir et de la pérennisation des couloirs visuels, j’ai pu apporter des
réponses aux contributeurs en m’appuyant sur le règlement de la zone AUD4 du PLUi, sur le projet de règlement du
futur lotissement, et sur les orientations et le schéma de composition de l’OAP 29.
Quant à la question de 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), j’y ai répondu en indiquant que le règlement du PLUi ne les
autorisait que s’ils étaient réalisés en plus des logements locatifs sociaux exigés dans les secteurs de mixité sociale,
c’est à dire ceux financés par des prêts type PLAI, PLUS ou PLS.

6 / EN CONCLUSION
Le commissaire enquêteur considère que cette enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions d’information du
public.
Même s’ils l’ont peu utilisée, elle a donné la possibilité aux propriétaires de s’exprimer sur le projet de remembrement de
Pré Brenier, de pouvoir fournir des précisions ou des demandes de rectifications sur le projet ou sur l’identité des
personnes si besoin avait été.
Elle a aussi donné la possibilité aux riverains ou aux autres citoyens, habitants de Jarrie ou non, de s’informer sur le
projet d’urbanisation dont le projet de remembrement est préalable, et d’exprimer leurs remarques, leurs inquiétudes,
leurs soutiens, ou leurs propositions.
Elle a permis d’apporter des réponses à tous, réponses que le commissaire-enquêteur s’est efforcé de rendre le plus
claires et explicites possibles, en s’appuyant sur les éléments du dossier et sur ceux qu’il avait pu obtenir par ailleurs en
cours d’enquête.

En conséquence, le commissaire-enquêteur donne un
AVIS FAVORABLE
Au projet de remembrement des terrains de l’AFUA de Pré Brenier

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