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Préambule.
Dans ses conclusions, la commission d’enquête publique donne son avis sur la globalité du
projet soumis à l’enquête et dans le cas d’une enquête unique, un avis motivé sur chaque sujet
soumis à son appréciation. Elle peut rendre un avis défavorable, ou favorable assorti ou non
de réserves ou de recommandations. L’autorité compétente peut tenir compte ou non des
recommandations. Si les réserves qui assortissent un avis favorable ne sont pas prises en
considération et levées, l’avis de la commission d’enquête publique sera considéré comme
défavorable.
Les commissaires enquêteurs s’attachent prioritairement aux considérations de fait pour
fonder leur décision. Ainsi, ils pèsent les avantages et les inconvénients du projet, donnent les
raisons qui déterminent leur avis, prennent position sur les objections les plus significatives
au projet, dégagent explicitement un avis personnel.
Tiers indépendants, ils prononcent leur avis en toute liberté et indépendance, pleine
conscience et honnêteté.
1. Rappel de l’objet de l’enquête publique.
La Communauté de communes des Vals du Dauphiné a repris les procédures d’élaboration
des PLUi engagés par les ex-communautés de communes Les Vallons du Guiers et de BourbreTisserands engagées en décembre 2016 et fusionné les procédures par délibération du 03 mai
2018 afin d’élaborer le Plan Local d’Urbanisme intercommunal, sur la partie est de son
territoire composée de 18 communes : Aoste, Blandin, Chassignieu, Chélieu, Chimilin,
Granieu, La Bâtie-Montgascon, Le Pont-de-Beauvoisin, Les Abrets en Dauphiné, Pressins,
Romagnieu, Saint-Albin-de-Vaulserre, Saint-André-le-Gaz, Saint-Jean-d’Avelanne, SaintMartin-de-Vaulserre, Saint-Ondras, Val-de-Virieu, Valencogne. Ce projet a été arrêté une
première fois le 6 mai 2021 et une seconde fois le 04 novembre 2021 par délibération du
conseil communautaire en vue de la mise à l’enquête publique.
Cette enquête publique a porté également sur l’abrogation des cartes communales de St
Martin-de-Vaulserre et Saint-Albin-de-Vaulserre et sur les projets de zonage d’assainissement
des eaux usées associés au PLUi Est.
Le territoire couvert par le PLUi Est se situe à l’Est du nord du département de l’Isère
adossé à la frontière administrative avec la Savoie et proche du département de l’Ain.
Le territoire est constitué d’un relief complexe de vallons, plaines et coteaux
alluvionnaires et de plateaux calcaires. Les altitudes extrêmes vont de 210 m au nord-est à la
confluence du Guiers et du Rhône, au sud-ouest, à 650/660 m sur la bordure sud de la haute
vallée de la Bourbre (hauteurs de Blandin et Valencogne).
Le territoire concerné est structuré en deux sous-bassins versants de part et d’autre
de la « dorsale » nord-sud des coteaux de Nétrin :
- A l’est, le Guiers, vallée encaissée et frontière topographique, marque la limite du
territoire entre les départements de l’Isère et de la Savoie, avec la ville de Le Pontde-Beauvoisin, et la Bièvre qui traverse les coteaux boisés du sud, le plateau
bocager du centre et la plaine du Rhône. Ces cours d’eau coulent du sud au nord
pour confluer avec le Rhône sur la commune d’Aoste.
- A l’ouest, la Bourbre dont le cours sud-ouest/nord-est traverse une large vallée
bordée de coteaux bocagers en pente douce creusés de nombreux vallons boisés
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et dont le cours s’infléchit vers l’ouest dans la traversée du plateau bocager de
Saint-André-le-Gaz. Ce vaste vallon accueil le bourg de Val-de-Virieu et de
nombreux villages nichés sur les pentes ou sur les hauteurs. Elle quitte le territoire
pour rejoindre La Tour du Pin et devenir une vallée fortement urbanisée traversée
par de grandes infrastructures de communication.
2. Compte-tenu du déroulement de l’enquête publique.
L’enquête publique unique, prescrite par arrêté de Madame la Présidente de la CCVD du
9 décembre 2021 (arrêté modificatif du 3 janvier 2022) s’est déroulée du 12 janvier 2022 au
16 février 2022 soit 35 jours consécutifs. Elle a été ouverte par Madame la Présidente de la
communauté de commune et clôturée par le président de la commission d’enquête publique.
La commission d’enquête publique constate que le dossier soumis à enquête publique
comporte toutes les pièces et informations nécessaires prévues au Code de l’Environnement.
Les avis des Personnes Publiques Associées ont été recueillis et joints au dossier. Les 18
communes du PLUi Est et les 18 communes du PLUi Ouest ont délibéré sur le projet de PLUi.
La commission d’enquête publique atteste que toutes les procédures prévues par le Code
de l’Urbanisme et le Code de l’Environnement ont été respectées :
- Concertation préalable lors de l’élaboration du projet.
- Consultation des Services de l’Etat et des Personnes Publiques Associées ou
Concernées, de l’Autorité Environnementale.
- Arrêté d’organisation du maître d’ouvrage, organisateur et bénéficiaire de
l’enquête publique, conforme à l’article R 123-9 du Code de l’Environnement.
- L’information du public (Avis, parutions, affichages) a été conforme aux Articles L
123-9, L 123-10 et R 123-11 du Code de l’Environnement et est allée au-delà des
obligations légales.
- Mise à disposition d’un dossier papier au siège principal de l’enquête et dans 4
mairies (Aoste, Les Abrets en Dauphiné, Le Pont-de-Beauvoisin, Val-de-Virieu).
- Les supports dématérialisés pour prendre connaissance du dossier soumis à
l’enquête et permettant au public l’expression de ses observations ont été activés
pendant l’entière durée de l’enquête.
- Les moyens d’expression du public (registre, courrier, mail) ont été mis à
disposition ou activés pendant toute la durée de l’enquête.
Par ailleurs, les quinze permanences se sont déroulées aux jours et heures fixés. L’enquête
s’est déroulée sans incident dans une ambiance globalement sereine. L’affichage et les
mesures de publicité ont été jugés satisfaisants.
La participation du public a été importante, 262 personnes se sont déplacées pour
rencontrer les commissaires enquêteurs aux permanences et 407 observations ont été
déposées, réparties ainsi :
- 170 observations déposées dans les registres papier ;
- 47 courriers ;
- 153 observations déposées dans le registre dématérialisé ;
- 37 courriels.
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Ces observations ont porté essentiellement sur le PLUi. (Trois seulement sur
l’assainissement et aucune sur l’abrogation des cartes communales). Toutes ont été publiées
sur le registre dématérialisé. Plusieurs émanaient d’associations de défense d’habitants, ou
d’associations environnementales.
Le Procès-Verbal de Synthèse des observations reçues pendant l’enquête (composé d’un
tableau récapitulatif des observations et des questions de la commission) a été remis en main
propre le 10 mars 2022 à Madame Magali GUILLOT, Présidente des VDD. La Communauté de
Communes Les Vals du Dauphiné a remis son mémoire en réponse en plusieurs envois les 05,
11 et 13 avril 2022, la version finale étant envoyée le 14 avril, justifiant une demande de report
pour la remise du rapport au 28 avril 2022.
Au terme de l’enquête publique,
Après avoir rencontré le pétitionnaire et maître d’ouvrage,
Après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier,
Après avoir effectué une visite du territoire
Après avoir contrôlé la régularité de la procédure d’enquête publique,
Après avoir tenu 15 permanences totalisant 57 heures pour recevoir le public,
Après avoir pris connaissance et analysé les observations des Personnes Publiques Associées
et consultées,
Après avoir collecté et analysé les observations du public,
Après avoir communiqué au maître d’ouvrage un rapport de synthèse des observations,
Après avoir pris connaissance et analysé le mémoire de réponse du maître d’ouvrage,
Après avoir rédigé son rapport d’enquête,

La commission d’enquête établit les conclusions motivées suivantes.
3. Conclusions motivées.
Les présentes conclusions personnelles et motivées de la commission d’enquête publique
portent ci-après sur le projet de Plan Local d’Urbanisme des 18 communes de la partie Est de
la Communauté de Communes Les Vals du Dauphiné. Elles concernent plus particulièrement
les dispositions concernant les zonages des zones urbaines et à urbaniser, des zones agricoles,
des zones naturelles et forestières.
3.1.

Après avoir rappelé l’historique et les objectifs du projet.

3.1.1. Historique.
Le PLUi Est des Vals du Dauphiné a été décidé fin 2016 mais a réellement commencé à
l’été 2017 après la fusion au 1er janvier 2017 des 4 communautés de communes « BourbreTisserands », « Les Vallons du Guiers », « Vallée de l’Hien » et « Les Vallons de la Tour » pour
former « Les Vals du Dauphiné ».
C’est le 3 mai 2018 que les deux procédures d’élaboration des PLUi des ex-communautés
de communes Les Vallons du Guiers et de Bourbre-Tisserands ont été fondues en une seule et
unique procédure pour élaborer le PLUi Est des Vals du Dauphiné.
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Les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ont été
débattues par le conseil communautaire le 05 juillet 2018. Le PADD est le document qui fixe
les orientations générales et les objectifs chiffrés.
Le projet de PLUi Est a été arrêté par le conseil communautaire une première fois le 06
mai 2021. Le bilan de la concertation a été tiré lors de ce conseil. Trois communes, les conseils
municipaux des communes d’Aoste, de Chélieu, de Saint-Jean-d’Avelanne portant un avis
défavorable sur les dispositions du règlement graphique la concernant, le conseil
communautaire a arrêté une seconde fois, en version identique au premier arrêt, le projet de
PLUi Est par délibération du 04 novembre 2021.
3.1.2. Le contexte.
Selon le maître d’ouvrage, ce PLUi est élaboré « dans un contexte de transition ». En
effet, il ne concerne que les 18 communes de la partie Est de la communauté de communes.
Il succède au PLUi de la partie Ouest approuvé fin 2019. C’est une étape vers un PLUi unique
pour les Vals du Dauphiné à horizon 2026. Pour autant, il est conçu pour les 11 années à venir
soit l’horizon 2030.
Le maître d’ouvrage précise que ce PLUi « recherche une large ouverture et laisse
volontairement des marges d’évolution » dans les domaines économiques, de l’habitat, des
déplacements. Par ailleurs, certains aspects du développement, insuffisamment matures sont
remis à plus tard
3.1.3. Les objectifs.
Le PLUi Est comporte :
- Des orientations en matière de soutien aux développements démographique et
économique dans toutes ses dimensions
- Des orientations en matière de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers
et des continuités écologiques.
- Des orientations visant à conforter l’armature urbaine du territoire.
- Pour les déplacements, une offre de service structurante pour les habitants et les
entreprises du territoire.
Le PADD énonce des orientations dont il conviendra d’évaluer la pertinence et la
traduction dans le projet.
1. L’ambition générale : un territoire actif au développement qualitatif.
a. Un PLUi dans un contexte de transition.
b. Un territoire d’accueil et de qualité.
c. Une diversité source de synergie.
2. Une production de logements de qualité en respectant les atouts paysagers du
territoire qui lui confèrent son attractivité :
a. Permettre une croissance démographique estimée à 1,8% par an pour 11 ans.
b. Produire environ 300 logements neufs par an en favorisant la mixité sociale et
générationnelle.
c. Favoriser l’émergence de logements moins consommateurs d’espaces.
d. Accompagner les besoins des habitants par une évolution des équipements.
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3. Réinvestir et se réapproprier les centralités :
a. Orienter le développement sur les enveloppes urbaines des centres.
b. Soutenir l’attractivité des centres urbains et des centre-villages.
c. Réduire l’impact des flux automobiles sur la vie urbaine tout en maintenant le
niveau d’accessibilité du territoire.
4. Favoriser un développement économique cohérent, dans des espaces de qualité.
a. Rechercher le développement de l’emploi local.
b. Favoriser un développement économique cohérent et structuré.
c. Maintenir une desserte commerciale de proximité optimale.
d. Capitaliser sur le tourisme de plein air.
e. Soutenir et pérenniser l’activité agricole.
5. Maintenir les qualités naturelles et paysagères comme support d’attractivité.
a. Protéger le patrimoine naturel et renforcer la présence de la nature dans les
espaces urbanisés.
b. Réduire l’impact du développement sur le cycle naturel de l’eau et ses milieux.
c. Protéger la population des risques et nuisances.
d. Participer aux objectifs de limitation des émissions de gaz à effet de serre.
e. Projeter un paysage de qualité pour valoriser l’image du territoire et son cadre
de vie.
3.2. La commission d’enquête publique relève les avis des PPA favorables au
projet.
Les personnes Publiques Associées rendent toutes un avis favorable au projet. Elles
formulent cependant des réserves ou des observations. C’est en particulier le cas de l’Etat, de
la Région, du SCoT Nord-Isère, de la MRAe. La commission d’enquête publique y accorde une
attention particulière.
Lors de la seconde consultation, dix-sept des dix-huit communes du territoire concerné
délivrent un avis favorable à l’exception de Chélieu. Ces communes, en particulier Aoste,
Chassignieu, Chélieu, Chimilin, Les Abrets en Dauphiné, Romagnieu, Saint-André-le-Gaz, SaintJean-d’Avelanne, Val-de-Virieu, formulent également de nombreuses demandes de
modifications. Au cours de l’enquête publique 8 communes ont réitéré ou complété leurs
observations.
Les nombreuses réserves qui assortissent les avis des communes portent sur des
demandes de modification qui devraient permettre d’actualiser les projets portés par le PLUi
et de les adapter aux réalités du terrain.
Les 18 communes du PLUi Ouest ont toutes prononcé un avis favorable sans
observation.
3.3. La commission d’enquête publique relève le désir de transparence et le
pragmatisme du maître d’ouvrage.
Les remarques des PPA et des communes sont majoritairement prises en compte par le
maître d’ouvrage comme l’exprime son mémoire de réponse aux observations. La commission
d’enquête publique relève la grande attention portée par la communauté de communes aux
avis des communes qui conservent toute leur place et leur pouvoir dans l’aménagement des
territoires communaux. Elle note que bien souvent la communauté de communes se concerte
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avec les municipalités avant de répondre à leurs observations, réponses négociées la plupart
du temps positives.
Le maître d’ouvrage a opté pour des réponses exhaustives. La commission d’enquête
publique constate que les réponses sont précises et que le maître d’ouvrage a adopté une
posture d’ouverture en inscrivant ses réponses dans un souci de cohérence et d’équité. De
nombreuses « réclamations » sont satisfaites ou obtiennent la promesse d’être étudiées. Les
refus sont motivés. Ainsi, à l’issue de l’enquête publique, le maître d’ouvrage accepte
d’apporter d’ assez nombreuses corrections à son projet en réponse aux PPA et communes,
moins pour ce qui concerne les demandes du public.
La commission d’enquête publique note et apprécie que le maître d’ouvrage ait accompli
un énorme travail pour répondre non seulement aux questions des commissaires enquêteurs,
mais systématiquement à chaque observation du public, des Personnes Publiques Associées,
des communes. Cet effort de transparence doit être salué car il permettra d’infléchir utilement
le projet.
3.4. La commission d’enquête publique relève des faiblesses dans certaines
études ou informations constituant le dossier.
3.4.1. La présentation.
Le résumé non-technique ne présente pas suffisamment une synthèse du projet et
n’est pas accompagné des données chiffrées indispensables.
Par ailleurs, le rapport de présentation aurait dû proposer un glossaire pour faciliter la
compréhension du dossier par le public.
3.4.2. Le PADD.
Le PADD est un document de 35 pages qui met beaucoup trop d’accent sur l’état des
lieux et les justifications qui relèveraient plutôt du rapport de présentation. La partie 1 relève
essentiellement d’un état des lieux. Les grands objectifs sont précédés de constats et assortis
de justifications qui descendent parfois à l’échelle communale.
Pour la commission, cette démarche n’est pas inintéressante mais elle étouffe et noie
l’affirmation politique des objectifs qui devraient se décliner de façon plus sobre et rigoureuse.
3.4.3. L’étude environnementale.
Si elle est jugée satisfaisante par l’Etat pour la prise en compte des sensibilités
environnementale, elle est jugée incomplète ou perfectible par la MRAe (inventaire fauneflore et impact des aménagements), la Région (zones humide, biodiversité, corridors
écologiques), le Département (valorisation des zones humides et leur inventaire) et par
l’association Le Pic Vert (inventaire faune-flore 4 saisons).
C’est d’autant plus vrai lorsque le PADD dans son axe 5 se donne comme objectif de
« Maintenir les qualités naturelles et paysagères comme support d’attractivité » et ajoute :
« Protéger le patrimoine naturel… » et « Protéger un paysage de qualité pour valoriser l’image
du territoire et son cadre de vie ». Si la trame verte et bleue a bien été identifiée sur les plans
de zonage, la fonctionnalité des corridors écologiques pourrait être améliorée dans le
règlement graphique et écrit (points noirs et clôtures). De même les OAP ne tiennent pas
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toujours compte de la présence de zones humides ou de secteurs répertoriés comme étant à
enjeux environnementaux.
3.4.4. Les OAP.
D’une façon générale la rédaction des OAP sont exposées dans un livret très soigné et
par commune (18 livrets), ce que la commission apprécie. Cependant des PPA appellent à
quelques améliorations.
L’articulation du règlement particulier de l’OAP et du règlement général des zones
ouvertes à l’urbanisation devrait être clarifiée.
Par ailleurs, rien n’est précisé sur l’assainissement des eaux usées : STEP pour
l’assainissement collectif, aptitude des sols et exutoire des effluents pour l’assainissement
individuel. Or, plusieurs OAP sont en assainissement non-collectif, et les deux OAP de
Romagnieu sont raccordables à la STEP de Romagnieu-Villages qui va arriver en limite de
capacité.
Enfin, 29 OAP sont concernées par des aléas qui ne sont pas systématiquement
identifiés et qui ne donnent lieu à aucune préconisation.
3.4.5. Règlement graphique et règlement écrit.
De nombreuses erreurs sont relevées sur le règlement graphique, à savoir les cartes :
fond cadastral pas à jour, mauvaise identification des changements potentiels de destination,
mauvais positionnement des emplacements réservés en particulier.
La commission note l’absence de zonage des eaux pluviales.
Le règlement écrit fait l’objet de quelques demandes d’améliorations, précisions ou
compléments. La commission relève que certaines orientations du PADD ne trouvent pas de
traduction règlementaire et ne pourront pas être mises en œuvre comme les enjeux
climatiques, les liaisons interurbaines, le défaut de maillage pour les déplacements doux qui
restent cantonnées dans les OAP.
3.4.6. Le rapport de présentation.
Le rapport de présentation est constitué de 10 cahiers soigneusement présentés et
illustrés. Il est cependant perfectible avec des données statistiques trop anciennes et une
évaluation environnementale jugée insuffisante.
3.5. La commission d’enquête publique relève l’engagement du maître d’ouvrage
à améliorer partiellement son dossier.
Le maître d’ouvrage s’est engagé à lever les réserves de l’Etat et à renforcer la
compatibilité de son projet avec le SCoT et le Programme Local de l’Habitat.
Il accepte de faire droit à la demande de la Chambre d’Agriculture de reclasser en zone
A des zones classées en N.
Les périmètres de protection des captages seront cartographiés et tous règlementés.
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Cependant, sauf à remettre en cause l’économie générale du projet, le maître
d’ouvrage ne peut réactualiser les données chiffrées démographiques qui ont servi à dresser
l’état des lieux et qui ont déterminé les objectifs du PADD.
Le schéma général des déplacements (modes actifs et modes doux) ne pourra pas être
intégré au présent projet
3.6. La commission d’enquête publique relève l’engagement du maître d’ouvrage
dans ses réponses au public.
3.6.1. Les demandes de constructibilité.
Les demandes de classement en zone constructible de parcelles situées en zone
agricole sont très nombreuses. Elles représentent pratiquement la moitié des observations.
La commission d’enquête publique ne remet pas en cause le droit du public mais leur
conformité avec le projet.
La commission d’enquête publique valide les réponses défavorables de la
communauté de communes aux observations individuelles portant sur les demandes de
constructibilité. Elle considère que les avis favorables iraient à l’encontre des principes
majeurs du PADD et des objectifs nationaux de lutte contre l’étalement urbain et de frein à la
consommation des espaces agricoles et naturels.
Les quelques réponses favorables, que la commission valide également, ne remettront
pas en question la cohérence du tracé des enveloppes urbaines, et restent marginales en
termes de superficie. Ces réponses motivées ne créent pas d’iniquité.
La commission d’enquête recommande en ce qui concerne ces demandes de
constructibilité (passage de A ou N en U) de prendre en compte les observations du public qui
ont fait l’objet d’un avis favorable de la part de la CCVD dans son mémoire en réponse (Annexe
1). A l’exception de l’observation 51 (commune des Abrets en Dauphiné), sur laquelle la
commission émet un avis défavorable (maintenir le classement en A, ces parcelles étant
impactées par un corridor écologique).
3.6.2. Les changements de destination.
Il s’agit, dans le cadre d’anciennes exploitations agricoles, de permettre la création de
nouveaux logements ou des extensions d’habitats dans des granges.
Ces changements de destination, créateurs de logements sont très nombreux (194) en
particulier sur certaines communes (Romagnieu ou Pressins) et les demandes auxquelles la
CCVD a apporté une réponse positive en grand nombre. Cela a des conséquences sur le mitage
des espaces agricoles et sur le potentiel de production de logements. La commission
d’enquête publique estime que ce sujet doit être révisé.
3.6.3. Les OAP.
La CCVD a fait le choix de maîtriser l’extension urbaine à travers des opérations
d’ensemble : les OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation) d’où leur nombre
important de 60. La commission d’enquête publique pense que ce choix est judicieux. Il a
cependant des implications qui ont fait l’objet de critiques.
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Cependant, la commission note que 22 OAP sont en extension des enveloppes
urbaines.
Sur certaines communes, les habitants ont exprimé des critiques, parfois vigoureuses
et abondantes sur les choix d’urbanisation du PLUi, privilégiant selon eux un développement
disproportionné pour un village ou une densification trop élevée. Cela s’est traduit par de
fortes oppositions à des OAP, les remettant totalement en cause ou demandant d’importantes
modifications. C’est le cas à Pressins.
La commission rappelle que la densification de l’urbanisation et la lutte contre
l’étalement urbain sont des causes nationales pour la préservation des espaces agricoles et
naturels.
De plus la présentation des OAP mérite d’être améliorée en intégrant les dispositifs
d’assainissement des eaux usées et les aléas éventuels.

3.7.

Les faiblesses du projet.

3.7.1. Un « accouchement » difficile.
Le processus d’élaboration, et de présentation du PLUi a été entravé et retardé par la
pandémie COVID-19. Par ailleurs la commission d’enquête publique remarque que le projet
n’a pas été porté par toutes les communes, des avis défavorables ayant été émis par trois
conseils municipaux suite au premier arrêt. La commission d’enquête publique remarque une
longue interruption entre sa désignation et le début de l’enquête publique. Elle est due à un
double arrêt, une commune maintenant son avis négatif, et à l’absences des avis de la MRAe
sur l’assainissement.
3.7.2. L’économie générale du projet en question.
L’économie générale du projet pourrait être remise en cause par l’ancienneté des données
utilisées, en particulier démographiques, pour réaliser l’état des lieux et par la non-conformité
avec le SCoT Nord-Isère, les lois ENE et ALUR.
L’objectif ambitieux de croissance démographique de 1,7%, fondé sur des données
anciennes et sur « un scénario de rattrapage de cohérence" qui induit un objectif de
production de logements au-dessus des objectifs plafond du SCoT pour Les Abrets en
Dauphiné, les bourgs-relais et les villages, est pointé par la MRAe, le Préfet et le SCoT.
L’objectif de 3.000 logements supplémentaires semble très ambitieux et le scénario de
rattrapage peu justifié. La réserve de l’Etat s’accompagne d’une demande de justification de
la consommation foncière brute d’espaces naturels et agricoles.
Le projet prévoit une consommation de 157 ha d’espaces naturels et agricoles ce qui est
comparable aux 155 ha utilisés ces 10 dernières années. Les 51 ha utilisés en matière
économique sont conformes au SCoT mais manquent de justifications. Il est vrai que la
suppression de 10 OAP, proposée par le maître d’ouvrage, permet de réduire cette
consommation.
Le PLUi ne s’inscrit pas dans une trajectoire compatible avec les objectifs de réduction de
l’artificialisation des sols (réduction de 50% en 2027 et zéro artificialisation en 2O30) ne
semblent pas atteints. Ils seront cependant intégrés plus tard, mais pas dans le projet actuel.
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3.7.3. L’acceptabilité sociale de certains aspects du projet.
A travers les observations du public il est possible de juger de l’accueil du projet ou
plus précisément des parties du projet impactant directement les intérêts financiers ou de
commodité des habitants. Ainsi, la commission d’enquête publique estime que l’effort du
maître d’ouvrage pour répondre à toutes les demandes et observations devrait instaurer un
climat de confiance et de dialogue entre les populations et la communauté de communes.
Cependant, la commission d’enquête publique note que certains projets entrainent la
mobilisation des habitants qui protestent massivement y compris par le canal d’une
association, d’une pétition ou avec le recours à un cabinet d’avocats. C’est le cas de l’OAP
centre-village de Pressins, projet d’emplacement réservé ER002 à Val-de-Virieu, de l’ER117 à
Le Pont de Beauvoisin, ou du projet à La Bâtie-Montgascon (Recoin) non prévu au PLUi.

3.8.

Les points forts du projet.

3.8.1. Concernant la phase de l’enquête publique,
La commission d’enquête publique a apprécié :
Que la bonne information du public se soit traduite par une bonne participation.
La production d’un mémoire de réponse argumenté et détaillé malgré des imprévus dus à
des congés du personnel. Ce mémoire permettra au public d’avoir une réponse à ses
observations et traduit une démarche positive de collaboration avec les communes pour
répondre aux demandes des élus municipaux.
3.8.2. Un projet bien construit qui répond aux objectifs.
La commission d’enquête publique relève que ce PLUi établit un premier projet
intégrateur permettant de planifier une politique d’aménagement à l’échelle intercommunale
qui s’inscrit dans le cadre des politiques nationales.
Ce projet propose une délimitation des enveloppes urbaines par une méthodologie
explicitée dans le rapport de présentation, appliquée de façon systématique et reprécisée
dans le mémoire de réponse. Cela est en conformité avec le PADD. Il devra en être de même
pour le principe selon lequel la CCVD intégrera ou pas les parcelles bénéficiant d’un permis de
construire (ou un permis d’aménager) dans l’enveloppe urbaine.
La commission d’enquête publique remarque un effort important pour réduire les surfaces
constructibles en extension, celles-ci étant toutes encadrées par des OAP. Par ailleurs, elle a
prévu un développement de l’habitat prioritairement sur les centralités et contenu dans les
hameaux d’appui ce qui permet de stopper radicalement l’étalement urbain et le mitage des
espaces agricoles.
La suppression d’une dizaine d’OAP ou leur phasage, annoncés par le maître d’ouvrage
dans son mémoire de réponse devrait permettre de revoir à la baisse les objectifs de
production de logements et de consommation de l’espace.
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La commission d’enquête publique note la définition d’une densité moyenne de 24
logements/hectare, supérieure à la densité moyenne de 15 logements/hectare des 10
dernières années. La modulation des densités selon le type de commune assure une
cohérence générale.
La commission d’enquête publique considère que la procédure concomitante
d’élaboration ou de révision des plans de zonage d’assainissement des eaux usées permettra
à chaque commune d’être dotée d’un plan de zonage en cohérence avec le PLUi, et que
l’abrogation des cartes communales de Saint-Martin-de-Vaulserre et de Saint-Albin-deVaulserre permettra l’application immédiate du PLUi dans ces communes dès son adoption
par le conseil communautaire et le Préfet.

Pour conclure,
La commission d’enquête publique considère que :
. Le public a pu et s’est largement exprimé lors de l’enquête publique. Au-delà de la
défense de ses intérêts particuliers à travers des demandes de reclassement de parcelles ou
de contestation de certains aménagements prévus (emplacements réservés), il a contribué
par ses remarques ou suggestions à rectifier nombre d’erreurs et à infléchir le projet.
. Les communes, maires et conseillers, de par leur connaissance concrète de leurs
territoires ont également utilement contribué à améliorer et à affiner le projet soit par leur
participation lors de la concertation préalable, soit par leurs observations avant et pendant
l’enquête publique.
. La communauté de communes s’est emparée de toutes les observations recueillies
et, de part ses réponses systématiques, a saisi l’occasion d’améliorer son projet de PLUi.
. Le projet de PLUi Est, résultat de compromis, aboutit à un document qui respecte les
grandes orientations du PADD en fonction des enjeux du territoire et qui permet de resserrer
fortement l’urbanisation au sein des enveloppes urbaines, malgré le manque de justification
d’une croissance démographique surestimée et d’une consommation foncière trop forte qui
ne s’inscrit ni dans la trajectoire de la zéro artificialisation nette, ni dans la lutte contre le
dérèglement climatique.
La commission d’enquête publique a bien conscience des difficultés que peut rencontrer
la communauté de communes pour construire son projet de PLUi Est. Ces difficultés viennent
de l’ancienneté du lancement de cette entreprise, de l’ampleur d’un territoire aux paysages
variés, de la diversité des 18 communes ayant des formes urbaines différentes, chacune avec
leur historique, dotées de documents d’urbanismes hétérogènes et plus ou moins récents
auxquels elles restent attachées, d’élections municipales intervenues en 2020, de la pandémie
Covid-19.

L’enquête publique a permis de pointer les forces et les faiblesses du projet de PLUi Est
des Vals du Dauphiné. La commission d’enquête publique, au vu du projet, émet un AVIS
FAVORABLE, assorti de 3 réserves et de 8 recommandations.
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Les réserves.

Réserve 1 : Compléter les règlements particuliers des OAP :
o Indiquer les aléas éventuels et leur prise en compte
o Préciser les informations sur l’assainissement, en particulier lorsqu’il est noncollectif. Indiquer la nécessité de conditionner l’urbanisation à une étude
préalable permettant de justifier que le milieu récepteur est en capacité de
recevoir de nouveaux effluents.
o Pour les OAP de Romagnieu indiquer l’impossibilité d’assainissement collectif
car la STEP a atteint sa limite de capacité.
o Indiquer éventuellement les zones humides, les corridors et les ZNIEFF et
préciser leur prise en compte.
Réserve 2 : Expliciter clairement les critères de sélection justifiant les changements de
destination des bâtiments en zones agricoles et naturelles et en établir la liste.
Réserve 3 : En cas de permis de construire ou de permis d’aménager accordés, expliciter
clairement la règle appliquée pour intégrer ou non les parcelles concernées dans l’enveloppe
urbaine

Les recommandations.
Recommandation 1 : Doit recalculer la consommation foncière en y intégrant les
possibilités offertes par les dents creuses et la division foncière, et le nombre de logements
possibles en y intégrant les changements de destination et les emplacements réservés. Y
apporter toutes les justifications nécessaires.
Recommandation 2 : Reprendre le listage des emplacements réservés et les justifier
chacun précisément.
Recommandation 3 : En cas de permis de construire ou permis d’aménager accordés, ne
pas classer les parcelles concernées en zone U si elles ont été classées en zone agricole ou
naturelle au projet de PLUi.
Recommandation 4 : Reprendre l’inventaire faune-flore et des zones humides en
s’appuyant sur les compétences d’une association environnementale comme Le Pic Vert.
Recommandation 5 : Réaliser un schéma des modes doux de déplacement à l’échelle du
territoire qui pourrait être intégré à un schéma général des mobilités.
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Recommandation 6 : Afin de maintenir la fonctionnalité de la trame verte, identifier et
traiter les zones de conflit des corridors écologiques avec les principales infrastructures de
transport ; compléter le règlement des clôtures dans les corridors écologiques.
Recommandation 7 : Cartographier les périmètres de protection des captages d’eau
potable.
Recommandation 8 : Indiquer quels sont les moyens pour pallier les risques de déficit en

pointe de la ressource en eau potable distribuée sur le territoire (correspondant à l’exsyndicat de la Haute Bourbre à l’horizon 2040).

Le 28 AVRIL 2022
Véronique Barnier, membre. Bernard Prudhomme, membre. Bernard GIACOMELLI, président.
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La présente enquête publique unique, diligentée par Madame la Présidente de la
Communauté de Communes des Vals du Dauphiné, s’est déroulée du 12 janvier 2022 au 16
février 2022.
Une commission d’enquête publique comprenant Monsieur Bernard GIACOMELLI,
Président, Madame Véronique BARNIER, Monsieur Bernard PRUDHOMME, membres, a été
désignée par ordonnance du Tribunal Administratif de Grenoble n° E21000106/38 en date du
09/06/2021,
La commission d’enquête publique,
Après avoir rencontré le pétitionnaire et maître d’ouvrage,
Après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier,
Après avoir contrôlé la régularité de la procédure d’enquête publique,
Après avoir tenu 15 permanences totalisant 57 heures pour recevoir le public,
Après avoir pris connaissance et analysé les observations des Personnes Publiques
Associées, des services de l’Etat.
Après avoir collecté et analysé les observations du Public,
Après avoir communiqué au maître d’ouvrage un rapport de synthèse des observations,
Après avoir pris connaissance du mémoire de réponse du maître d’ouvrage,
Après avoir rédigé son rapport d’enquête,
a établi les conclusions motivées suivantes.

Dans ses conclusions, la commission d’enquête publique donne son avis sur la globalité du
projet soumis à l’enquête et dans le cas d’une enquête unique, un avis motivé sur chaque sujet
soumis à son appréciation. Elle peut rendre un avis défavorable, ou favorable assorti ou non
de réserves ou de recommandations. L’autorité compétente peut tenir compte ou non des
recommandations. Si les réserves qui assortissent un avis favorable ne sont pas prises en
considération et levées, l’avis de la commission d’enquête publique sera considéré comme
défavorable.
Les commissaires enquêteurs s’attachent prioritairement aux considérations de fait pour
fonder leur décision. Ainsi, ils pèsent les avantages et les inconvénients du projet, donnent les
raisons qui déterminent leur avis, prennent position sur les objections les plus significatives
au projet, dégagent explicitement un avis personnel.
Tiers indépendants, ils prononcent leur avis en toute liberté et indépendance, pleine
conscience et honnêteté.
1. Rappel de l’objet et des objectifs de l’enquête.
L’enquête publique unique porte sur l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUi Est) de la communauté de communes « Les Vals du Dauphiné ». Elle
porte également sur les nouveaux zonages d’assainissement associés des 18 communes du
territoire concerné. Enfin, l’approbation de ce PLUi entrainera l’abrogation des cartes
communales de Saint-Martin-de-Vaulserre et de Saint-Albin-de-Vaulserre.
Les 18 communes des Vals du Dauphiné constituant le territoire concerné par la présente
enquête publique unique sont : Aoste, Blandin, Chassignieu, Chélieu, Chimilin, Granieu, La
Bâtie-Montgascon, Le Pont-de-Beauvoisin, Les Abrets en Dauphiné, Pressins, Romagnieu,
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Saint-Albin-de-Vaulserre, Saint-André-le-Gaz, Saint-Jean-d’Avelanne,
Vaulserre, Saint-Ondras, Val-de-Virieu, Valencogne.

Saint-Martin-de-

2. Compte tenu du dossier d’enquête publique et de la procédure.
2.1.

Le dossier.

La commission d’enquête publique constate que le dossier soumis à enquête publique
comporte toutes les pièces et informations nécessaires. Le dossier porte essentiellement sur
le projet de PLUi de la partie Est des Vals du Dauphiné : 18 communes dont Saint-Albin-deVaulserre et Saint-Martin-de-Vaulserre. Les deux communes font l’objet d’un projet de zonage
fondé sur un PADD commun aux 18 communes et sur un règlement graphique et écrit. Leurs
zonages d’assainissement des eaux usées sont également présentés. Une note de
présentation de 8 pages est consacrée à l’abrogation des deux cartes communales.
2.2.

La procédure.

La commission d’enquête publique atteste que toutes les procédures prévues par le Code
de l’Environnement ont été respectées :
- Concertation préalable lors de l’élaboration du projet.
- Consultation des Services de l’Etat et des Personnes Publiques Associées ou
Concernées, de l’Autorité Environnementale.
- Arrêté d’organisation du maître d’ouvrage, organisateur et bénéficiaire de
l’enquête publique, conforme à l’article R 123-9 du Code de l’Environnement.
- L’information du public (Avis, parutions, affichages) a été conforme aux Articles L
123-9, L 123-10 et R 123-11 du Code de l’Environnement.
- Mise à disposition d’un dossier papier au siège principal de l’enquête.
- Les supports dématérialisés pour prendre connaissance du dossier soumis à
l’enquête et permettant au public l’expression de ses observations ont été activés
pendant l’entière durée de l’enquête.
- Les moyens d’expression du public (registre, courriers, mails) ont été mis à
disposition ou activés pendant toute la durée de l’enquête.
3. Compte tenu du déroulement de l’enquête publique.
3.1.

Climat général de l’enquête.

L’enquête s’est déroulée dans un climat serein et dans de bonnes conditions
matérielles et relationnelles.
Les 15 permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions. Les commissaires
enquêteurs ont pu recevoir le public dans des conditions confortables bien que les gestesbarrières n’aient pas pu être toujours correctement respectés dans les lieux d’attente. Les
personnels des mairies ont toujours été disponibles et ont collaboré activement à
l’organisation et au bon déroulement des permanences.
A plusieurs reprises le maître d’ouvrage a mis à disposition de la commission d’enquête
sa salle de réunion de Val’Tech à Saint-Jean-de-Soudain.
Les relations avec Madame la vice-Présidente de la communauté de communes et avec
le responsable du service urbanisme ont été très satisfaisantes. Ces personnes ont toujours
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été à l’écoute de la commission d’enquête publique, réactives à ses demandes afin de faciliter
leur travail et le bon déroulement de l’enquête publique.
Le public, aussi bien lors des permanences ou dans l’expression de ses observations, et
dans sa diversité socio-culturelle, s’est toujours montré très correct.
Aucun incident notable n’a perturbé le bon déroulement de l’enquête publique.
3.2.

Vu la régularité du déroulement de l’enquête publique.

L’enquête s’est déroulée du 12 janvier 2022 au 16 février 2022, soit 35 jours consécutifs,
conformément à l’article L 123-9 et R 123-6 du Code de l’Environnement. Elle a été ouverte
par Madame la Présidente de la communauté de commune et clôturée par le président de la
commission d’enquête publique. Les quinze permanences se sont déroulées aux jours et
heures fixés et plus de 262 personnes ont été reçues pour une durée de 57 heures.
L’arrêté d’ouverture et l’avis d’enquête publique ont été rédigés conformément à l’article
R 123-9 du code de l’environnement. L’avis a été publié dans deux journaux régionaux (Le
Dauphiné Libéré et L’Essor) dans les délais fixés par l’article L 123-10 et conformément à
l’article R 123-11 du Code de l’Environnement.
L’affiche de l’avis d’enquête publique diffusé dans les communes du territoire était
conforme à l’arrêté du 24 avril 2012. L’affichage sur les panneaux municipaux des 18
communes concernées par le projet et au siège des Vals du Dauphiné a commencé plus de
quinze jours avant le début de l’enquête et s’est prolongé pendant toute sa durée sans
incident notable. La publicité a été abondante et relayée par d’autres supports : panneaux
lumineux, sites des communes, bulletins communaux, article dans le Dauphiné Libéré…
Les dossiers papier et les registres des observations ont été mis à disposition du public
pendant toute la durée de l’enquête aux heures d’ouverture au public dans les mairies
d’Aoste, Les Abrets en Dauphiné, Pont-de-Beauvoisin, Val-de-Virieu et au siège des Vals-duDauphiné à La Tour-du-Pin. (Articles R 123-10 et R 123-13 du Code de l’Environnement).
Le dossier était également en ligne sur le site https://www.registre-dematerialise.fr/2821
où le public pouvait également déposer ses observations. Les observations formulées sur
registres papiers, envoyées par courriers au siège des VDD, ou par mail étaient jointes à celle
du registre dématérialisé qui a constitué un registre unique. 407 observations ont été
recueillies.
5. Les observations concernant l’abrogation des deux cartes communales.
Les avis des Personnes Publiques Associées et des communes ne contiennent aucune
observation sur l’abrogation des deux cartes communales. Au cours de l’enquête publique et
des entretiens lors des permanences, les commissaires enquêteurs n’ont recueilli aucune
observation du public sur le sujet. Aucune des 407 observations proposées par le public ne
concerne ces abrogations.
AVIS MOTIVES DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE PUBLIQUE SUR :
L’abrogation des cartes communales de Saint-Albin-de-Vaulserre et de Saint-Martin-deVaulserre.
La commission d’enquête publique constate que suite aux Lois SRU et ALUR et la caducité
des POS au 1er janvier 2021 aucun texte législatif n’encadre l’abrogation des cartes
communales. Une proposition de loi a été examinée par le Sénat. Celle-ci prévoit une
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procédure combinée d’abrogation de la carte communale et d’approbation du PLUi. Si la
délibération initiale prescrivant le PLUi le prévoit explicitement, son approbation vaudra
également abrogation de la carte communale.
La commission d’enquête publique constate que la délibération initiale prescrivant
l’élaboration du PLUi, celle du 6 décembre 2016 de l’ex-communauté de communes « Les
Vallons du Guiers » (fusionnée avec 3 autres communautés de communes pour former Les
Vals du Dauphine) précise dans sa décision : « Prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUi) qui couvrira l’intégralité du territoire communautaire et qui viendra se
substituer aux dispositions des PLU, des POS en vigueur. » Ainsi, bien que ne citant pas les
cartes communales, cette résolution lie bien élaboration du PLUi et abrogation des anciens
documents d’urbanisme. Par ailleurs, la Loi n’étant pas définitivement adoptée, cette
disposition ne s’applique pas de façon impérative.
La commission d’enquête publique constate que les cartes communales datent de 18 ans
ou plus (novembre 2004 ou mai 2005) et peuvent être considérées comme obsolètes par
rapport à un PLUi qui couvre en général une période de 10 à 12 ans.
La commission d’enquête publique constate également qu’une carte communale ne
garantit pas la gestion économe de l’espace, ni l’absence de discontinuités urbaines, ou le
mitage.
La commission d’enquête publique constate que les cartes communales ne
s’accompagnent d’aucun règlement ni d’aucune politique particulière de développement
urbain. Elles se conforment au Règlement National d’Urbanisme (RNU) et ne sont pas
obligatoirement en conformité avec les objectifs fixés par le SCoT.
La commission d’enquête estime que le passage à un document d’urbanisme plus
conforme aux lois de portée nationale, plus consistant, précis et détaillé, fondé sur des choix
réfléchis et débattus auxquels les élus et les populations sont associés par la concertation et
l’enquête publique est une nécessité.
C’est à travers le PLUi Est de la communauté de communes Les Vals du Dauphiné qu’un
projet de développement communal maîtrisé, harmonieux, adapté au territoire, économe des
espaces naturels et agricoles, protecteur du patrimoine et de la biodiversité, garant de
l’économie locale et des liens sociaux-culturels des communes de Saint-Martin-de-Vaulserre
et Saint-Albin-de-Vaulserre sera relancé pour les 11 années à venir.
L’adoption du PLUi Est de la communauté de communes Les Vals du Dauphiné par le
conseil communautaire emportera automatiquement, après approbation du Préfet de l’Isère,
l’abrogation des cartes communales.
Ainsi, la commission d’enquête publique prononce :
Un AVIS FAVORABLE à l’abrogation de la carte communale de Saint-Martin-de-Vaulserre.
Un AVIS FAVORABLE à l’abrogation de la carte communale de Saint-Albin-de-Vaulserre.
Véronique Barnier, membre, Bernard Prudhomme, membre, Bernard GIACOMELLI, président.
Le 27 avril 2021
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Arrêté d’organisation n° 1574-2021-255 du 09/12/2021 de la Présidente de la Communauté
de Communes « Les Vals du Dauphiné ».

Commission d’enquête : GIACOMELLI Bernard, Président.
BARNIER Véronique, Membre titulaire.
PRUDHOMME Bernard, Membre titulaire.

Page |2

Préambule.
Dans ses conclusions, la commission d’enquête publique donne son avis sur la globalité du
projet soumis à l’enquête et dans le cas d’une enquête unique, un avis motivé sur chaque sujet
soumis à son appréciation. Elle peut rendre un avis défavorable, ou favorable assorti ou non
de réserves ou de recommandations. L’autorité compétente peut tenir compte ou non des
recommandations. Si les réserves qui assortissent un avis favorable ne sont pas prises en
considération et levées, l’avis de la commission d’enquête publique sera considéré comme
défavorable.
Les commissaires enquêteurs s’attachent prioritairement aux considérations de fait pour
fonder leur décision. Ainsi, ils pèsent les avantages et les inconvénients du projet, donnent les
raisons qui déterminent leur avis, prennent position sur les objections les plus significatives
au projet, dégagent explicitement un avis personnel.
Tiers indépendants, ils prononcent leur avis en toute liberté et indépendance, pleine
conscience et honnêteté.

1. Rappel de l’objet et des objectifs de l’enquête.
La Communauté de communes des Vals du Dauphiné a repris les procédures d’élaboration
des PLUi engagés par les ex-communautés de communes Les Vallons du Guiers et de BourbreTisserands engagées en décembre 2016 et fusionné les procédures par délibération du 03 mai
2018 afin d’élaborer le Plan Local d’Urbanisme intercommunal, sur la partie est de son
territoire composée de 18 communes : Aoste, Blandin, Chassignieu, Chélieu, Chimilin,
Granieu, La Bâtie-Montgascon, Le Pont-de-Beauvoisin, Les Abrets en Dauphiné, Pressins,
Romagnieu, Saint-Albin-de-Vaulserre, Saint-André-le-Gaz, Saint-Jean-d’Avelanne, SaintMartin-de-Vaulserre, Saint-Ondras, Val-de-Virieu, Valencogne. Ce projet a été arrêté une
première fois le 6 mai 2021 et une seconde fois le 04 novembre 2021 par délibération du
conseil communautaire en vue de la mise à l’enquête publique.
Cette enquête publique a porté également sur l’abrogation des cartes communales de St
Martin-de-Vaulserre et Saint-Albin-de-Vaulserre et sur les projets de zonage d’assainissement
des eaux usées associés au PLUi Est.
L’assainissement des eaux usées relève de compétences multiples sur le territoire des Vals
du Dauphiné et plus précisément sur le périmètre du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
(PLUi Est). Lors de la fusion, le 1er janvier 2017, des communautés de communes des Vallons
de la Tour, Bourbre-Tisserands, Vallons du Guiers et Vallée de l’Hien, la compétence eau et
assainissement, est restée en partie territorialisée.
Une partie des communes est gérée directement par la Communauté de Communes et
pour les autres communes, la compétence est déléguée à un syndicat mixte :
- Le syndicat intercommunal des eaux du Guiers et de l’Ainan (SIEGA) pour les communes
de Saint-Martin-de-Vaulserre, Saint-Albin-de-Vaulserre, Saint-Jean-d’Avelanne, Pressins, Le
Pont-de-Beauvoisin et Romagnieu ;
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- Le Syndicat Mixte d’eau des Abrets et environs pour les communes d’Aoste, Granieu,
Chimilin, les Abrets en Dauphiné, La Bâtie-Montgascon et Saint André le Gaz ;
- La régie des eaux des Vals du Dauphiné pour Saint-Ondras, Chassignieu, Chélieu, Valencogne,
Val-de-Virieu et Blandin.
Le SIEGA a approuvé la modification des plans de zonage des communes de Pont de
Beauvoisin 38, Romagnieu, Pressins, Saint-Jean-d’Avelanne et Saint-Albin-de-Vaulserre par
délibération du 12 novembre 2020 et délégué l’organisation de l’enquête publique à la CCVDD
par arrêté du 8 décembre 2021. A noter que la commune de Saint Martin de Vaulserre,
totalement en ANC, n’a pas de plan de zonage.
Le Syndicat des Eaux des Abrets a approuvé les mises à jour des zonages d’assainissement
pour les communes de Chimilin, Granieu, Saint André le Gaz et les Abrets en Dauphiné, ainsi
que des nouveaux zonages d’assainissement des communes de la Bâtie-Montgascon, Aoste et
la commune déléguée de la Bâtie-Divisin, et a désigné la CCVD comme autorité compétente
pour organiser l’enquête par délibération du 22 décembre 2021.
2. Compte tenu du déroulement de l’enquête publique.
L’enquête, prescrite par arrêté de Madame la Présidente de la CCVD du 9 décembre 2021
(arrêté modificatif du 3 janvier 2022) s’est déroulée du 12 janvier 2022 au 16 février 2022 soit
35 jours consécutifs. Elle a été ouverte par Madame la Présidente de la communauté de
commune et clôturée par le président de la commission d’enquête publique.
Les quinze permanences se sont déroulées aux jours et heures fixés.
L’enquête s’est déroulée sans incident dans une ambiance globalement sereine.
L’affichage et les mesures de publicité ont été jugés satisfaisants.
La participation du public a été importante, 262 personnes se sont déplacées pour
rencontrer les commissaires enquêteurs aux permanences et 407 observations ont été
déposées, réparties ainsi :
- 170 observations déposées dans les registres papier ;
- 47 courriers ;
- 153 observations déposées dans le registre dématérialisé ;
- 37 courriels.
Ces observations ont porté essentiellement sur le PLUi, trois seulement sur
l’assainissement et aucune sur l’abrogation des cartes communales.
Le procès-verbal de synthèse des observations reçues pendant l’enquête (composé d’un
tableau récapitulatif des observations et des questions de la commission) a été remis en main
propre le 10 mars 2022 à Mme Magali GUILLOT, Présidente des VDD. La CCVDD a remis son
mémoire en réponse en plusieurs envois les 05, 11 et 13 avril 2022, la version finale étant
envoyée le 14 avril.
Au terme de l’enquête publique,
Après avoir rencontré le pétitionnaire et maître d’ouvrage,
Après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier,
Après avoir contrôlé la régularité de la procédure d’enquête publique,
Après avoir tenu 15 permanences totalisant 57 heures pour recevoir le public,
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Après avoir pris connaissance et analysé les observations des Personnes Publiques
Associées,
Après avoir collecté et analysé les observations du public,
Après avoir communiqué au maître d’ouvrage un rapport de synthèse des observations,
Après avoir pris connaissance du mémoire de réponse du maître d’ouvrage aux questions
posés dans le PV de synthèse,
Après avoir rédigé son rapport d’enquête,

La commission d’enquête établit les conclusions motivées suivantes.
3. Conclusions motivées.
Les présentes conclusions personnelles et motivées de la commission d’enquête portent
uniquement sur l’élaboration et la mise à jour des zonages d’assainissement des eaux usées
des communes de la partie est de la communauté de communes des Vals du Dauphiné (Isère).
3.1.

Après avoir rappelé les objectifs du projet.

Le Code Général des Collectivités Territoriales précise à l’article L.2224-10 que les communes
ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique :
- Les zones d'assainissement collectif où la collectivité est tenue d'assurer la collecte
des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de
l'ensemble des eaux collectées ;
- Les zones relevant de l'assainissement non collectif où la collectivité est tenue
d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de
vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de
réhabilitation des installations d'assainissement non collectif.
Il s’agit de préserver la qualité des milieux récepteurs en choisissant le mode
d’assainissement le plus adapté selon les secteurs des communes.
Les projets des zonages d’assainissement portent sur la délimitation du zonage
d’assainissement des eaux usées des communes de la partie est de la CCVDD.
Les principes retenus pour les zonages d’assainissement des communes des Vals du
Dauphiné sont les suivants :
-

Adapter les zonages d’assainissement existant au nouveau zonage du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi Est) ;
Reclasser certaines zones devenues non constructibles (zone en A ou N) en zones
d’assainissement non collectif ;
Reclasser en zone d’assainissement collectif de secteurs devenus constructibles (zone
U ou 1AU) encadrée par des Orientations d’Aménagement et de Programmation ;
Pour les communes qui ne possédaient pas de Zonage d’Assainissement, c’est
l’occasion de faire réaliser ce document en parallèle du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUi Est).
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3.2. La commission d’enquête établit les conclusions personnelles et motivées
suivantes :
Sur la forme
Une note de présentation succincte du zonage d’assainissement et de ses objectifs a
été inséré au début du dossier d’enquête (dossier 0). Les plans de zonage et leurs notices
étaient dans les annexes sanitaires du projet de PLUi est. Ce dossier assainissement présenté
au public était mal organisé et difficilement lisible, les différentes notices étant simplement
juxtaposées les unes à la suite des autres, dans trois documents distincts ne facilitant pas le
repérage des différentes communes.
Pour chacun des territoires gérés par le SIEGA et la CCVD, le dossier est constitué d’une notice
explicative générale et d’un plan par commune (sauf pour la commune des Abrets qui n’a pas
de notice), indiquant les zones en assainissement collectif et celles en assainissement non
collectif.
Pour plusieurs communes gérées par le Syndicat des Eaux des Abrets, les plans de
zonage d’assainissement ne correspondaient pas une mise à jour dans le cadre de
l’élaboration du PLUi comme annoncé dans le dossier, au vu des dates de leur réalisation (2012
pour Chimilin et Les Abrets, 2015 pour Fitilieu, 2016 pour Granieu et Saint-André-le-Gaz). Ils
ne peuvent être présenté comme une actualisation permettant d’établir un état des lieux des
systèmes d’assainissement, et d’assurer une cohérence entre les projets d’urbanisation des
communes et leurs systèmes d’assainissement.
Si l’évolution des travaux des diverses STEP a été mise à jour dans la note de
présentation générale sur l’assainissement, le programme pluri annuel des investissements
ne l’est pas et ne permet pas de comprendre clairement quels sont les dysfonctionnements
sur le réseau et les travaux envisagés.
Chaque plan de zonage a fait l’objet d’une décision de la Mission régionale d’autorité
environnementale après examen au cas par cas, indiquant que le projet n’était pas soumis à
évaluation environnementale. Ces décisions étaient parfois anciennes, en corrélation avec la
date de réalisation des plans de zonage et une évolution antérieure du document.
Les cartes d’aptitude des communes n’étaient pas jointes, sauf pour les communes du
Syndicat des Eaux des Abrets (souvent des études partielles) où elles sont reportées sur le plan
de zonage.
En dépit des points faibles
Sur la forme, la majorité des plans de zonage n’indiquent aucun nom de lieux, ni les
numéros des parcelles ; les couleurs et les trames ne sont parfois pas assez différenciées ce
qui n’en facilite pas la lecture. Les plans de zonage des communes du SIEGA n’indiquent pas
les zones en ANC dans la légende.
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Un territoire relevant administrativement de trois syndicats, ce qui ne permet pas d’avoir
une démarche commune et une méthode homogène sur tout le territoire des VDD est, avec
de grandes inégalités de traitement du dossier.
Une actualisation des plans de zonage qui n’a pas été faite pour toutes les communes
relevant du Syndicat des Eaux des Abrets, ne permettant pas de mettre en cohérence les
zonages d’assainissement avec le zonage du PLUi en application des objectifs énoncés dans la
notice de présentation (sauf pour Aoste, La Bâtie-Divisin et La Bâtie-Montgascon).
L’ancienneté des plans de zonage ne peut qu’entrainer des incohérences entre le zonage du
PLUi et le zonage d’assainissement.
Des erreurs dans le report des zones U du PLUi d’Aoste et de la Bâtie Montgascon qui
nécessiteront de rectifier ce tracé et au besoin de revoir le zonage d’assainissement. Sur la
commune d’Aoste, une erreur de report de la carte d’aptitude sur le classement en ANC (la
parcelle 283 à La Planche a une aptitude moyenne mais est classée en ANC avec bonne
aptitude).
La commune de Blandin n’est pas entièrement en ANC, puisqu’un groupe d’habitations est
rattaché au réseau de la commune voisine de Doissin.
Pour les communes dépendant du Syndicat des Eaux des Abrets, les zonages
d’assainissement ne s’inscrivent pas dans un Schéma directeur d’assainissement. Aucune
révision du zonage n’a été faite pour les communes de Chimilin, de Granieu, des Abrets (excommune), Fitilieu (ex-commune) et de Saint André de Gaz ; les zonages s’appuient sur des
études anciennes.
Si les STEP ont la capacité d’accueillir la population à échéance du PLUi, celle de Romagnieu
Village sera en sur capacité, ce qui nécessitera de prévoir des travaux d’extension de sa
capacité, travaux qui n’ont pas été retenus dans le SDA du SIEGA de 2016. Aucune information
dans le dossier ou dans le mémoire en réponse n’a été donnée sur les mesures prises pour
pallier au fait que la STEP de Romagnieu Village est en sous capacité par rapport aux prévisions
du PLUi à échéance.
Des dysfonctionnements ont été identifiés : la non-conformité du décanteur-digesteur de
Saint-Albin-de-Vaulserre et des rejets sans traitement sur la commune de Le Pont-deBeauvoisin, qui devraient être supprimés par des travaux inscrits au schéma directeur de la
SIEGA.
Un territoire caractérisé par une forte présence de zones en assainissement non collectif,
4 communes sont totalement en assainissement non collectif et toutes les OAP ne pourront
être raccordées au réseau.
Mais en raison des points suivants
La démarche a permis à toutes les communes du territoire d’être doté d’un plan de zonage
d’assainissement qui détermine les zones en assainissement collectif et en assainissement non
collectif, même si certains plans sont anciens et n’ont pas été réactualisés.
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Pour les communes du territoire de compétence des VDD, les zonages d’assainissement
s’inscrivent dans une démarche de mise à jour du schéma directeur d’assainissement (SDA)
des eaux usées datant de 2015 et validé début 2016. Le bilan a été actualisé en fonction des
travaux réalisés depuis et les scénarios étudiés, permettent d’homogénéiser la méthodologie
du zonage et de mettre en cohérence les zonages d’assainissement avec le zonage du PLUi.
Pour les communes du territoire de compétence du SIEGA, les zonages d’assainissement
s’appuient sur un SDA datant de 2002, révisé en 2016, qui n’a pas été revu depuis. Les
scénarios retenus ont permis de retenir des travaux sur les réseaux existants qui sont donc
toujours considéré d’actualité, même si les travaux sur la STEP de Romagnieu Village ne sont
pas prévus. Les plans de zonage datant de 2016 ont été eux mis à jour en 2020 dans le cadre
de l’élaboration du PLUi avec une méthodologie commune.
Pour les communes du territoire de compétence du Syndicat des Eaux des Abrets, la CCVD,
interrogée sur le niveau d’actualisation de plusieurs plans de zonage par la commission, dans
son mémoire en réponse a confirmé la cohérence de ces documents avec les choix
d’urbanisation effectués dans le cadre du projet de PLUi est et estime que ces documents et
les règles associées sont toujours d’actualité. La commission en prend acte, mais estime
toutefois qu’une révision rapide de ces plans de zonage dans le cadre d’un schéma directeur
d’assainissement consoliderait la cohérence des documents entre eux et avec le PLUi est.
Documents mis à l’enquête permettent de s’assurer que le développement urbain prévu
au PLUI Est s’appuie sur des capacités d’assainissement qui permettent de gérer les eaux usées
tout en préservant les milieux récepteurs, que des réponses ont été apportées pour
solutionner les points noirs identifiés, que l’inscription des travaux dans le programme
d’actions du SDA du SIEGA a été précisé. Aucune solution n’a été étudiée pour la sous capacité
de la STEP de Romagnieu village, l’application de la trame d’inconstructibilité demandé par
l’Etat est justifiée.
Les plans de zonage d’assainissement des eaux usées vont se développer de manière
réaliste autour du maintien de la situation actuelle, les seules extensions étant prévues pour
raccorder les secteurs d’urbanisation future (OAP) et sur un secteur d’Aoste ; que pour les
OAP en assainissement non collectif (à Chélieu l’OAP route de Panissage, à Saint-André-le-Gaz
l’OAP Cimetière, à Pressins les OAP Village et OAP Fallamieux), la CCVDD a indiqué dans son
mémoire en réponse que le règlement des OAP inclura la nécessité d’élaborer une étude
démontrant que le cours d’eau récepteur est à même de recevoir les effluents traités sans
remettre en cause sa qualité.
Des études d’aptitude des sols à l’assainissement non collectif ont été réalisées sur les
communes, parfois ponctuellement, sauf pour la commune de Saint Martin de Vaulserre,
permettant de définir des filières d’assainissement adaptées. En cas de sol inapte à
l’infiltration selon les études de sol ou de risque de glissement de terrain l’évacuation des eaux
usées s’effectuera dans un réseau ou un milieu hydraulique superficiel, (fossé ou cours d’eau)
et en l’absence d’exutoire, l’assainissement autonome ne sera pas autorisé.
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Les projets de zonage d’assainissement ne sont pas de nature à affecter les périmètres de
protection des captages d’eau potable.
Compte tenu de tous ces éléments
Considérant que les projets de zonage d’assainissement prendront en compte les projets
d’urbanisation du PLUi Est, notamment les prévisions de croissance démographique,
Considérant qu’ils n’auront pas d’impact sur les périmètres de protection des captages
d’eau potable et sur les secteurs à forte sensibilité environnementale, et devraient limiter au
maximum les risques de pollution des milieux naturels,
Considérant que les plans de zonage d’assainissement sont ainsi le résultat d’un
compromis raisonnable et pragmatique entre des exigences environnementales, financières
et la faisabilité technique,
La commission d’enquête émet un avis favorable au projet des zonages d’assainissement
des eaux usées des communes de la communauté de communes des Vals du Dauphiné, avec
3 réserves et 4 recommandations :
Les 3 réserves :
1. Le plan de zonage de la commune de Blandin, classer en zone d’assainissement
collectif les maisons rattachées au réseau de Doissin et indiquer les réseaux.
2. Rectifier le tracé des zones U et AU sur le plan de zonage d’assainissement des
communes d’Aoste et de la Bâtie Montgascon en fonction du tracé du projet de PLUi
Est. Vérifier et corriger éventuellement les classements en assainissement collectif.
3. En l’absence de plan de zonage d’assainissement sur la commune de Saint Martin de
Vaulserre, et de carte d’aptitude des sols à l’instar des plans des zonages des autres
communes totalement en ANC, expliciter les règles d’assainissement pour les
nouvelles habitations, afin de garantir la qualité du milieu récepteur.

Les 4 recommandations :
1- Prévoir et réaliser les travaux d’extension de la STEP de Romagnieu Village afin de
pouvoir supprimer la trame d’inconstructibilité sur la commune de Romagnieu qui
devra être mis en œuvre pour lever la réserve du Préfet dans son avis sur le PLUi.
2- Joindre les cartes d’aptitude des sols à l’assainissement individuel à l’Annexe sanitaire
du PLU. Réaliser une carte d’aptitude des sols pour la commune de Saint Martin de
Vaulserre, qui est totalement en assainissement non collectif. Et établir les
prescriptions pour le type de filières en fonction de l’aptitude des sols.
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3- Joindre le règlement des SPANC aux notices explicatives et aux plans de zonage des
eaux usées.
4- Mettre à jour les plans de zonage d’assainissement des eaux usées des communes de
Chimilin, Granieu, Saint André le Gaz et les communes déléguées de Les Abrets et
Fitilieu, gérés par le Syndicat des Eaux des Abrets.
Le 27 avril 2022
Véronique Barnier, membre. Bernard Prudhomme, membre. Bernard GIACOMELLI, président.
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