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Avis et conclusions du commissaire enquêteur 
 

 
 
L’enquête publique relative à la mise en compatibilité du PLU de CHAMPIER par 
déclaration de projet s’est déroulée normalement dans les locaux de la mairie de 
CHAMPIER pendant 40 jours consécutifs du 11 décembre 2017 au 19 janvier 2018 (fermeture 
de la mairie du 23 décembre au 1er janvier inclus). 
 
Après étude du dossier, 
Après une présentation du projet et une visite du site avec des représentants de 
Bièvre Isère communauté en tant que Maitre d'Ouvrage et la commune de 
CHAMPIER, à la mairie de laquelle se déroulait l'enquête,  
Après étude des réponses du maître d’ouvrage en retour du procès verbal de 
synthèse.  

Considérant : 

- qu'in fine, l'objet de la présente enquête consiste en la construction d'un collège 
; 

- que la démographie du secteur a connu  une croissance importante depuis de 
nombreuses années et que les collèges environnants sont en limite de leur 
capacité d'accueil ; 

- qu'il est opportun voire nécessaire de créer un nouvel établissement ;  
- que ce projet présente un intérêt général incontestable ; 

 
- que la commune de CHAMPIER a été retenue pour y envisager la construction 

de ce collège ; 
- que le PLU en vigueur de cette commune ne permet pas, en l'état, la réalisation 

de ce collège ; 
- que la commune est propriétaire d'un terrain dont la superficie est adéquate 



pour cette réalisation ; 
- que le projet architectural présenté tient compte de la carte des aléas 

inondation ; 
- que la desserte bus est prévue sur une voie sécurisée intégrée au site. 
 
J’émets un avis favorable sur l'enquête publique pour la "Mise en compatibilité du 
PLU de CHAMPIER par déclaration de projet. Construction d’un collège et de ses 
équipements au lieu-dit « LE CHATELARD »". 
 
Fait à Grenoble, le 19 janvier 2018 
 
Jacqueline MASSON  
Commissaire enquêteur 
 
 
 
	  
 
 
 
 


