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

Avis 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). 
 
 

2. Conclusions du commissaire enquêteur 

2.1. 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 
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➢ 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 

 
 

2.1.1. Mes recommandations 

Aucune recommandation 
 

2.1.2. Mes réserves 

Aucune réserve 
 
 

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

 
DENIS ROUX  
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 

 
 


