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Enquête publique  
 
ENQUÊTE PUBLIQUE du 23 Mai 2022 au 10 juin 2022 
 
 

Rapport du commissaire 
enquêteur 

 
 

Les projets sont soumis à enquête publique conformément aux articles du code de l’expropriation 
Article R 131-1 0131-14 

 
Par délibération à huis clos du 6 avril 2021 le conseil municipal autorise le lancement de la 
déclaration d’utilité publique pour l’acquisition des parcelles AI n° 66 ,193, et 204 (partiellement). 
Par décision du président de tribunal administratif de GRENOBLE en date de 06/04/2022 M. Roux 
est désigné commissaire enquêteur. Annexe 1. 
 
Par arrêté préfectoral du 21 avril 2022 le Préfet de l’Isère ouvre l’enquête publique annexe 2 

 
Le commissaire enquêteur : Denis Roux 
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1. Généralités  

1.1. Présentation succincte de la commune de Saint-Jean de 
Moirans 

Le territoire communal de Saint-Jean-de-Moirans, d’une superficie de 6,43 km2 est situé dans le sud-
est de la France, à proximité du centre géographique du département de l'Isère, au nord-ouest de 
Grenoble. La commune se positionne dans un secteur de plaines et de collines, l’altitude moyenne 
est de 200 m. 
 
La commune est également située entre les territoires de Voiron, de Moirans et de Coublevie, toutes 
situées dans la communauté d'agglomération du Pays Voironnais composée de 31 communes et 
dans le canton de Rive, à 25 km de Grenoble, chef-lieu du département de l'Isère. 
 
Le pays voironnais se divise en deux sous-ensembles : 

1. Le sud adossé à la rivière Isère est composé d’une plaine traversée par de nombreux 
axes de communication routiers, ferroviaires, abrite les villes les plus peuplées et 
l’activité économique. La commune de Saint-Jean de Moirans appartient à ce sous-
ensemble. 

2. Le nord est un territoire de moyenne montagne, enclavé et peu peuplé. 
La commune de Saint-Jean de Moirans a une position qui lui permet de bénéficier de la proximité de 
Voiron et de la dynamique rattachée à la vallée de l’Isère. 
 
La commune est en proximité de la sortie d’autoroute A 48 située sur la commune de la Buisse 
permettant un accès à Grenoble en 30 min (hors des heures de pointe). 
Cette proximité explicite la croissance démographique de la commune avec l’étalement urbain du 
pôle grenoblois. 
 

1.2. Le contexte 
La commune envisage de restructurer et d’étendre l’unique groupe scolaire, situé dans le centre 
bourg, qui regroupe les classes de maternelle et d’élémentaire. 
Actuellement les locaux ne permettent pas de répondre à l’augmentation des effectifs et ils sont 
vétustes. 
Compte tenu de sa situation géographique, la commune connait une augmentation de sa population 
et est soumise au PLH du pays voironnais qui impose la construction de 18 logements par an 
(2019/2024). 
 

1.3. Les locaux actuels 
Le groupe scolaire accueille 340 élèves répartis en 13 classes 5 classes maternelles et 8 classes 
élémentaires. 

1.3.1. L’école maternelle 

Les classes sont réparties en deux bâtiments, en effet, compte tenu du manque d’espace dans l’école 
maternelle deux classes sont délocalisées dans l’école élémentaire. Les salles de sieste ne permettent 
d’accueillir que les petites sections ce qui nécessite l’utilisation de la salle de motricité pour les 
enfants de moyenne section. Le nombre de rangements et de sanitaires est insuffisant. 
Les conditions d’accueil des enfants ne sont absolument pas satisfaisantes. 
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1.3.2. L’école élémentaire 

L’école élémentaire manque de place notamment pour les ateliers et les activités, les bâtiments ont 
une isolation thermique et phonique moyenne et certaines classes n’ont pas de ventilation. 
 

1.3.3. Les espaces communs 

La salle des professeurs, la salle informatique sont trop petites. L’école ne possède pas de locaux 
spécifiques pour les activités périscolaires nécessitant donc l’utilisation des salles de classe ce qui est 
souvent problématique. 
 
L’espace de restauration scolaire accueille actuellement 230 enfants en deux services, le restaurant 
et les cuisines sont actuellement sous dimensionnés. 
 
L’entrée des élèves d’élémentaire et de maternelle s’effectue par le même lieu, les cours de 
récréation sont trop petites et dispersées. 
 

1.4. Le projet 
Les élus de la commune sont attentifs aux conditions d’accueil et d’enseignement des enfants de 
primaire et dans le cadre d’une concertation avec l’ensemble des acteurs, ils ont défini un projet 
d’extension réorganisation du groupe scolaire répondant aux besoins actuels et futurs. 
Le projet se compose de 4 entités 

I. L’élémentaire à l’Ouest principalement à l’étage en R+1, 
II. L’école maternelle à l’Est, exclusivement en rez-de-chaussée, 

III. La restauration au Sud, 
IV. Le périscolaire en position centrale au rez-de-chaussée de l’élémentaire et à proximité des 3 

autres entités. 
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1.4.1. Insertion du projet 

Le projet est central en proximité des équipements publics, le terrain d’assiette de 1240 m2, ne 
présente aucun enjeu paysagé et permet une extension sur le même site. 
 
Il est à noter qu’un puits appartenant au propriétaire du terrain existe sur le site du groupe scolaire 
et que toutes les mesures sont prises pour lui permettre d’utiliser son bien en sécurité. 
 
Les documents cadastraux indiquent que M FRETTE PHILIPPE est propriétaire des parcelles impactées 
par l’emprise nécessaire au projet. 
  

1.4.2. Le coût du projet 

Acquisitions foncières 
➢ Indemnité principale           :   282 000€ 
➢ Indemnité de réemplois       :     29 000€ 
➢ Indemnité aléas divers          :     14 000€ 
➢ Total                                          :   325 000€ 

Travaux 
➢ Frais d’études        :    768 780€ 
➢ Travaux de réhabilitation et extension du groupe scolaire : 4 756 650€ 
➢ Accès chantier       :    150 000 € 
➢ Déplacement restaurant scolaire classes provisoires  :    280 000 € 
➢ Total         : 7 146 516 €  

 

  Cout total du projet : 7 471 516€       

 
 
 
 

2. Organisation de l’enquête 

 

2.1. Procédures préalables  
2.1.1. Désignation du commissaire enquêteur 

Par délibération à huis clos du 6 avril 2021 le conseil municipal  
➢ Approuve le projet d’extension rénovation du groupe scolaire Vendémiaire 
➢ Sollicite la société SETIS pour l’établissement des dossiers  
➢ Autorise le lancement de la déclaration d’utilité publique pour l’acquisition des parcelles 

pour les parcelles AI n° 66 ,193, et 204 (partiellement). 
 

Par décision du président du tribunal administratif de GRENOBLE en date de 06/04/2022 M. Roux est 
désigné commissaire enquêteur. Annexe 1. 
 
Par arrêté préfectoral du 21 avril 2022 le préfet de l’Isère a prescrit l’ouverture de l’enquête publique 
préalable à la déclaration d’utilité publique conjointement à l’enquête parcellaire. 

➢ Le lundi 23 mai : ouverture de l’enquête 
➢ Le vendredi 10 juin : clôture de l’enquête 
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2.1.2. Information du public et des propriétaires 

➢ Insertion dans les journaux le Dauphiné Libéré et les Affiches les 16 mai et 27 mai annexe 3 
 

➢ Mise en ligne, sur le site Internet des services de l'État en Isère, des dossiers de DUP et 
d'enquête parcellaire ainsi que de l'AOE et de l'avis au public : 

https://www.isere.gouv.fr/Publications/Mises-a-disposition-Consultations-enquetes-publiques-
concertations-prealables-declarations-de-projets/Enquetes-publiques/Enquetes-publiques-
2022/Extension-et-restructuration-du-groupe-scolaire-Vendemiaire-SAINT-JEAN-DE-MOIRANS 
 

➢ Positionnement de 12 panneaux d’information sur le territoire de la commune 
        Annexe 4 (constat PM) 

 
Marché aux cerises  
Plateforme sportive 
Cimetière  
Aux tisseuses pont de la Morge  
Patinière avenue Marie Fourcade 
Chemin du gué (Vincent Pépinière) 
Cordelier impasse des hortensias  
Chemin des Nugues (juste après le Sacré Cœur) 
Chemin des Eymins  
 Lotissement Montreuil (Carrefour market) 
 Trincon (ent. Lebon et Vernay) 
Colombinière  

 
➢ Lettre au propriétaire avec AR annexe 5 

 
➢ Mise en place d’Inscription sur le tableau lumineux de la commune Annexe 6 

 
➢ Publication dans le journal communal "Vivre ensemble" n°235 Annexe 7 

 

2.1.3. Visite du site 

J’ai effectué au préalable une visite du site le mercredi 11 mai en présence de Mme le maire, de  
M. l’adjoint en charge du scolaire et des services municipaux (Mme Mallet). 

 

2.1.4. Les permanences 

Trois permanences de deux heures en mairie ont été fixées 
 

➢ Le lundi 23 mai de 16 h à 18 h 
➢ Le lundi 30 mai de 16 h à 18 h 
➢ Le vendredi 10 juin de 10h à 12 h 
 

2.1.5. Avis de la Drac 

Par courrier du 9 mai, la Drac a précisé qu’aucun site n’est recensé à ce jour sur le terrain d’assiette. 
 

2.2. Composition du dossier 
2.2.1. Dossier d’enquête parcellaire 

1 – PLAN PARCELLAIRE 

https://www.isere.gouv.fr/Publications/Mises-a-disposition-Consultations-enquetes-publiques-concertations-prealables-declarations-de-projets/Enquetes-publiques/Enquetes-publiques-2022/Extension-et-restructuration-du-groupe-scolaire-Vendemiaire-SAINT-JEAN-DE-MOIRANS
https://www.isere.gouv.fr/Publications/Mises-a-disposition-Consultations-enquetes-publiques-concertations-prealables-declarations-de-projets/Enquetes-publiques/Enquetes-publiques-2022/Extension-et-restructuration-du-groupe-scolaire-Vendemiaire-SAINT-JEAN-DE-MOIRANS
https://www.isere.gouv.fr/Publications/Mises-a-disposition-Consultations-enquetes-publiques-concertations-prealables-declarations-de-projets/Enquetes-publiques/Enquetes-publiques-2022/Extension-et-restructuration-du-groupe-scolaire-Vendemiaire-SAINT-JEAN-DE-MOIRANS
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2 – ÉTAT PARCELLAIRE 

2.2.2. Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 

NOTICE EXPLICATIVE JUSTIFIANT L’UTILITÉ PUBLIQUE DU PROJET 
2 – PLAN DE SITUATION 
3 – PÉRIMÈTRE DE DUP 
4 – CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS 
5 – APPRÉCIATION SOMMAIRE DES DÉPENSES 
6 – DÉLIBÉRATION DE LA COMMUNE POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA DÉCLARATION D’UTILITÉ 
PUBLIQUE 
7 – PLAN GÉNÉRAL DES TRAVAUX : 
- PLAN MASSE 
- PLAN D’AMÉNAGEMENT RDC 
- PLAN D’AMÉNAGEMENT R+1 / R+2 
8 – PLANS ANNEXES : 
- PLAN TOITURE 
- COUPES - FAÇADES 
- VUES DU PROJET 
 
 

2.3. Déroulement de l’enquête 
 
L’enquête s’est déroulée dans un bon climat avec une grande réactivité de la collectivité. 
 

2.3.1. Les permanences 

 Personnes reçues 

Lundi 23 mai de 16 h à 18 h 0 

Lundi 30 mai 0 

Vendredi 10 juin 0 

 

2.3.2. Les remarques sur les registres 

 Nombre de remarques 

Registre d’enquête parcellaire 0* 

Registre d’enquête préalable à la déclaration 
d’utilité publique 

1 

*Une remarque a été faite, mais elle n’émane pas d’un propriétaire au d’un ayant droit 
 

2.3.3. Les courriers  

Courrier adressé au commissaire enquêteur 0 

 

2.3.4. Les avis 

Le commissaire enquêteur a reçu un seul avis du public, et ce malgré une large diffusion de 
l’information. 
 
Remarque 1 concernant la procédure 
 
L’affichage n’a pas été fait de façon règlementaire : fond jaune écriture noire  
La commune a organisé une réunion d’information sur le sujet le 23 mai sur la restructuration de 
l’école 
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Remarque 1 sur le projet 
Absence d’état initial sur l’environnement, absence d’étude sur le stationnement et la circulation. 
 
La réponse du commissaire enquêteur 
En ce qui concerne l’affichage j’ai constaté que la diffusion de l’information a été très largement faite 
de façon supérieure aux dispositions de l’article R123-11 du code de l’environnement. Notamment 
dans deux journaux d’annonce légale (deux parutions), en 13 points de la commune : affiches sur 
fond blanc, dans la parution de la commune, sur le tableau lumineux de la commune et notification 
en AR au propriétaire. Pour ma part il n’y a pas de défaut d’information du public et le non-respect 
des critères d’affichage (fond jaune) n’a pas perturbé l’enquête publique. La jurisprudence Danthony 
confirme que le non-respect d’un point de formalisme d’affichage ne compromet pas la validité de la 
procédure.  
 
En ce qui concerne la réunion, celle-ci est de l’initiative de la collectivité et en tant que commissaire 
enquêteur je n’ai pas été associé à son organisation, ni demandeur d’une telle réunion ni associé à 
son organisation. 
La commune interrogée dans le cadre du procès-verbal a précisé le contenu et les objectifs de la 
réunion d’information 
La réunion publique sur la construction de la nouvelle école du 23 mai avait pour but d’informer la 
population sur le projet et le phasage du chantier. Elle fait suite à une concertation avec les 
enseignants et parents d’élèves en 2018-2019, qui a abouti au projet de maintenir l’école en centre 
village, avec l’aide d’un bureau d’étude (analyse de l’existant, analyse des besoins, recherche de 
terrains susceptibles d’accueillir un projet d’école, propositions de différents scenarii). 
Après le choix du projet en juillet 2020, des modifications ont été apportées lors de réunions avec les 
enseignants, pour ajuster bâtiments et cours, et répondre ainsi le plus possible aux besoins des 
enseignants et des élèves. 
La tenue de cette réunion, qui a rassemblé une quarantaine de personnes – dont des élus, des 
enseignants, des parents d’élèves et des habitants intéressés, mais peu nombreux – a été plusieurs 
fois repoussée, du fait des contraintes sanitaires d’abord, puis des contraintes politiques et 
économiques liées au contexte international, qui posait le problème d’une visibilité à court et moyen 
terme : coût, disponibilité des entreprises, des matériaux… Le choix a été fait de maintenir le projet, 
mais en adaptant le phasage pour accélérer les travaux, du fait des contraintes pesant sur l’école 
(taille de la cantine et des cours de récréation devenant insuffisante, insuffisance et inadaptation des 
locaux liés à l’enseignement et aux activités périscolaires). Dès le choix fait, la réunion a été 
programmée en urgence, afin d’informer les habitants avant de lancer officiellement le projet. 
 
 Cette réunion montre la volonté de la collectivité de partager et d’informer les habitants du projet, 
je considère cela comme un atout qui conforte la méthode de co-construction du projet utilisée par 
l’équipe municipale. 
 
En ce qui concerne le stationnement, la commune dans le cadre du groupe de travail a arrêté un 
panel de solutions 

1. Un réaménagement des parkings du « marché aux cerises » et du « Morel » est prévu 
afin d’augmenter significativement le nombre de places de stationnement  
2.  La réflexion sur des cheminements piétonniers sécurisés (cheminement piéton 
spécifique ou aménagé) 
3.  Présence d’un agent municipal pour faire traverser les enfants 
4. Présence d’un policier municipal pour s’assurer du respect de la vitesse – zone de 
rencontre 20 km / heure élargie à tout le centre village 
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Les différentes solutions sont en mesure de répondre au besoin de déplacement et la situation 
centrale du projet est de nature à limiter l’utilisation de la voiture au profit de modes de 
déplacements doux. 
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3. Conclusions du commissaire enquêteur 

3.1. Conclusions du commissaire enquêteur concernant 
l’enquête préalable à la DUP 

 
Considérant que le projet  

➢ A fait l’objet d’une large concertation et co-construction 
➢ Répond au besoin éducatif scolaire et périscolaire de la commune 
➢ Améliore fortement le confort de travail de la communauté éducative 
➢ Améliore la qualité d’accueil des enfants de maternelle et d’élémentaire 
➢ Est conforme au document d’urbanisme et du plan de prévention des risques 
➢ Anticipe les besoins futurs de la collectivité 
➢ N’est pas dans un site à enjeux selon l’avis de la Drac annexe 8 
➢ Améliore le confort thermique et le bilan énergétique des bâtiments 
➢ Est central par rapport à la vie de la commune 

 
 

3.1.1. Mes recommandations 

Aucune recommandation 
 

3.1.2. Mes réserves 

Aucune réserve 
 
 

JE DONNE UN AVIS FAVORABLE À LA DUP SANS RECOMMANDATION NI RÉSERVE 

 
DENIS ROUX  
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
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3.2. Conclusions du commissaire enquêteur concernant 
l’enquête parcellaire 

 
Considérant que le projet  

➢ A fait l’objet d’une large concertation et co-construction 
➢ Répond au besoin éducatif scolaire et périscolaire de la commune 
➢ Améliore fortement le confort de travail de la communauté éducative 
➢ Améliore la qualité d’accueil des enfants de maternelle et d’élémentaire 
➢ Est conforme au document d’urbanisme et du plan de prévention 
➢ Anticipe les besoins futurs de la collectivité 
➢ N’est pas dans site à enjeux selon l’avis de la Drac 
➢ Améliore le confort thermique et le bilan énergétique des bâtiments 

 
Considérant  

➢ Que Monsieur Frete Philippe informé par courrier avec AR n’a émis aucun avis 
➢ Aucun autre titulaire de droits réels et ayant droit à indemniser ne s’est fait connaitre 
➢ Que l’emprise correspond au besoin du projet 
➢ Que les droits d’accès au puits sont garantis 

 
 
 

3.2.1. Mes recommandations 

Aucune recommandation 
 

3.2.2. Mes réserves 

Aucune réserve 
 
 

JE DONNE UN AVIS FAVORABLE À L’ENQUÊTE PARCELLAIRE SANS RECOMMANDATION NI RÉSERVE 

 
 
 
DENIS ROUX  
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
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4. ANNEXES 

4.1. Annexe 
1
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4.2. Annexe 2 
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4.3. Annexe 3 
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4.4. Annexe 4 
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4.5. Annexe 5  
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4.6. Annexe 6 
 
 

 
 
 
 

4.7. Annexe 7 
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4.8. Annexe 8 
 

 


