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PREAMBULE 
 
Située au cœur de l’Isère, Bièvre Isère Communauté regroupe 55 communes comptant 
prés de 55 000 habitants. Idéalement positionnée au carrefour des villes de Lyon, Valence 
et Grenoble, elle bénéficie également sur son territoire de l'aéroport de Grenoble-Isère à 
St Etienne de St GEOIRS. Sa démographie importante a conduit le département de l'Isère 
à décider de la construction d'un collège pour permettre d'alléger les effectifs des neuf 
établissements du secteur. 
 
La commune de CHAMPIER a été retenue pour la création de ce nouvel établissement. 
Cette commune s'est construite de part et d'autre de la RD1085 qui mène de Grenoble à 
Lyon par le col de La Frette.   
 
Le PLU en vigueur n'autorise pas en l'état la réalisation du collège. Il convenait donc 
d'organiser une enquête publique pour une mise en compatibilité du PLU par déclaration 
de projet. 
 
I - PRESENTATION DU PROJET ET PROCEDURE 
 

1. Cadres juridique et administratif  
 

- Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.153-1 et suivants et L103-2      et 
suivants ; 
- Code de l’environnement : L.123.1à L123-19 et R. 123-1 à R. 123-27 ;  
- Ordonnance N°E17000374/38 du 03 octobre 2017 par laquelle Monsieur le Président 
du Tribunal Administratif de Grenoble a désigné Mme MASSON Jacqueline en 
qualité de commissaire enquêteur ;  
- Arrêté N° 2017 HAB 049 du 13 novembre 2017 de Monsieur le Président de BIEVRE 
ISERE COMMUNAUTE prescrivant l’ouverture d’une enquête publique du 11 
décembre 2017 au 19 janvier 2018 inclus. 

 
2. Objet de l’enquête 

 
 Mise en compatibilité du PLU de CHAMPIER par déclaration de projet. 
 Construction d’un collège et de ses équipements au lieu-dit « LE CHATELARD ». 
 

3. Composition du dossier de l'enquête : 
 
Réalisé par le service d’urbanisme de BIEVRE ISERE COMMUNAUTE, le dossier est 
composé : 

- Notice explicative 
- Examen conjoint des PPA 
- Projet d’orientation d’aménagement 
- Extrait du plan de zonage du PLU 
- Arrête de mise à enquête publique 
- Décision de l’autorité environnementale 
- Analyse environnementale du site 
- OAP 
- Document écrit du règlement 
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- Document graphique du règlement 
- PLU de CHAMPIER : règlements écrit et graphiques (nord et sud) 
- Registre destiné à recevoir les observations du public. 

 
Le registre destiné à recevoir les observations du public, signé et paraphé par le 
commissaire enquêteur le lundi 11 décembre 2017 à 13 heures a été mis à la disposition 
du public en mairie pendant 40 jours consécutifs, à compter du lundi 11 décembre 2017 
au vendredi 19 janvier 2018 inclus.  
 
 

4. Avis des personnes publiques associées (PPA) 
 

Les PPA auxquelles le dossier d’enquête a été transmis : 
-  Département de l’Isère 
-  Chambre d’Agriculture 
-  Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
-  CCI 
-  EP SCOT 
-  Commune de CHAMPIER 
-  Communauté d'agglomération du Pays Voironnais 
-  CAPI 
-  SMTC agglomération grenobloise 
-  DDT-SANO / VIENNE 
-  Sous préfecture VIENNE 
-  Région Auvergne Rhône Alpes 

 
Une réunion pour examen conjoint avec les PPA s’est tenue le 24 octobre 2017 et un 
compte rendu en a été dressé (en pièce jointe avec la réponse de la Chambre 
d'Agriculture de l'Isère – 3 pages). 
 
Les autres PPA n’ont pas formulé de réponses. 

 
5. Avis de l’autorité environnementale 

 
Après examen au cas par cas, l’Autorité environnementale a décidé le 23 aout 2017 : 
- en article 1, que la mise en compatibilité du PLU dans le cadre de la déclaration de 
projet concernant la construction d'un collège et de ses équipements ainsi que la 
réhabilitation et la reconversion d'un ensemble de bâtiments du XIXème siècle (le 
Chatelard), objet de la demande n°2017-ARA-DUPP-00439, n'est pas soumise à évaluation 
environnementale.  
- en article 2, que cette décision ne dispense pas la procédure objet de la présente 
décision des autorisations, procédures et avis auxquels elle peut être soumise par ailleurs. 
  
 6. Publicité 
 
Les dispositions réglementaires ont été respectées, conformément aux dispositions des 
articles L 123-10 et R 123-19 du Code de l’Urbanisme. 

 
Publicité 15 jours avant l'ouverture de l'enquête  
Le Dauphiné Libéré : parution du  vendredi 24 novembre 2017 
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Les Affiches : parution du vendredi 24 novembre 2017  
 
Publicité dans les 8 jours de l'ouverture de l'enquête  
Le Dauphiné Libéré :   parution du vendredi 15 décembre 2017 
Les Affiches : parution du vendredi 15 décembre 2017 

 
7. Affichage 

 
L’avis d’enquête a été affiché au siège de Bièvre Isère Communauté et en mairie de 
CHAMPIER à compter du 24 novembre 2017 et pendant toute la durée de l'enquête.  
 
Les certificats d’affichage ont été établis respectivement par Monsieur Yannick NEUDER, 
président de Bièvre Isère Communauté et par Monsieur Bernard GAUTHIER, maire de 
CHAMPIER. 
 
 

8. Dématérialisation 
 

Dans le cadre de la dématérialisation obligatoire de l'enquête publique (Code de 
l’environnement (articles L120-1, L123-10, L123-12 et L123-13 / R123-8, R123-14 et R123-21), 
une version numérique du dossier d'enquête était à disposition sur un ordinateur en mairie 
de CHAMPIER et sur le site internet de Bièvre Isère Communauté (à noter que l'accès au 
dossier n'était pas très aisé par manque de précision sur le site) et une adresse mail non 
spécifique indiquée sur les affiches et dans les avis publiés. 
 
 
II – DEROULEMENT DE L’ENQUETE  
 
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). 
 

1. Interventions du commissaire enquêteur 
 

Interventions préalables et durant l’enquête 
 
Après quelques échanges téléphoniques et par mails avec Monsieur Guillaume VELLET – 
Chargé de mission Habitat aménagement de Bièvre Isère Communauté - une rencontre 
s’est tenue en mairie de CHAMPIER le mardi 7 novembre 2017, suivie d’une visite du site. 
 
     Permanences  
 
Quatre  permanences ont été tenues aux dates et heures suivantes :   
Le lundi 11 décembre 2017 de 13h30 à 15h30,  
Le mardi 19 décembre 2017 de 8h30 à 11h, 
Le samedi 13 janvier 2018 de 9h30 à 12h, 
Le vendredi 19 janvier 2018 de 15h30 à 18h.  
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2. Relations comptables  
 
Personne ne s'est présenté à aucune des permanences ni en dehors.  
Aucune contribution sur registre, aucun courrier postal. 
Une seule contribution par mail a été faite le vendredi 19 janvier 2018 à 19h18. 
 

3. Suite de l'enquête  
 
Le registre d’enquête a été clos et signé le vendredi 19 janvier à 18 heures par le 
commissaire enquêteur. 
 
Le 30 janvier 2018, en mairie de CHAMPIER, le commissaire enquêteur a présenté et 
commenté au maître d’ouvrage, représenté par Monsieur David BERTRAND, Directeur du 
pôle Habitat et Aménagement du Territoire de Bièvre Isère Communauté et à Monsieur 
Bernard GAUTHIER, maire de CHAMPIER  le PV de synthèse. 
 
Le maître d’ouvrage a répondu le 8 février 2018, dans le délai règlementaire de 15 jours.   
 
III – OBSERVATIONS RECUEILLIES ET REPONSES 
 

1 - CONTRIBUTIONS DES ADMINISTRES 
 
Une seule contribution par mail a été faite le vendredi 19 janvier 2018 à 19h18, insérée ci-
dessous, de la part de : 
 
" Christine et Patrick Rogelle 
372 route des Alpes (carrefour de la route de Flachères et de la RD 1085) 
38260 Champier 
 
Madame, 
 
Dans le cadre de l'enquête publique organisée autour du projet de construction d'un 
collège à Champier, nous tenons à vous faire parvenir nos observations. 
Veuillez agréer, Madame le Commissaire, l'expression de nos respectueuses salutations. 
 
Document n°1 Mise en compatibilité du PLU de Champier par déclaration de projet 
P13 § «Mise à jour du périmètre de classement sonore de la RD 1085 » 
 Nous lisons : « L'arrêté préfectoral n°2011-322-005 à réduit l'emprise du périmètre sonore 
de la RD 1085.Le secteur du Chatelard est désormais moins impacté. » 
L'arrêté préfectoral n°2011-322-005 à retenu pour la traversée de Champier 5 portions 
distinctes de la RD1085 . 
3 tronçons classés en catégorie 4 
et 2 tronçons en catégorie 3,à savoir : 
-le tronçon PR 14656  
-le tronçon PR 19350 
Question n°1 
A quelle portion du village correspondent ces deux tronçons (PR 14656 et PR 19350) ? 
Le classement des tronçons de la RD 1085 en catégorie 3 et 4 indique déjà que le village 
de Champier est traversé chaque jour par 5000 véhicules au minimum. 
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Document n°2 : Directive 2002/49/CE-Cartes de bruit des routes de l'Isère, Réseau routier 
non concédé .: Rapport du CETE de Lyon Septembre 2014. 
Le réseau routier cartographié par cet organisme prends en compte des sections de voies 
écoulant actuellement entre 7500 et 8200 véhicules /jour. 
Sur une portion de 19,32 KM, la D1085 (de Bourgoin à Grenoble) enregistre un TMJA de 16 
134 véhicules(trafic moyen journalier annuel) . 
Il nous semble dès lors que le trafic routier à l'intérieur de Champier est nettement sous-
évalué en nombres de véhicules et en répartition de ces véhicules à l'intérieur du village. 
A cette circulation dans Champier s'ajoutera la circulation journalière de 10 à 12 cars 
scolaires par jour puis celle des 50 à 100 voitures particulières supplémentaires /jour qui 
amèneront les élèves au collège et cela sans compter les 2 roues motorisés et les 
véhicules de livraison. 
Les circulations intenses d'automobiles, de cars, de véhicules agricoles ,de poids lourds, 
de convois exceptionnels et de motocyclettes. sur la RD 1085 dans le village de Champier 
avec son cortège de nuisances sonores et polluantes pose un problème récurrent qui n'a 
pour l'instant ,pas été réellement appréhendé. 
Les bruits de ce trafic routier occasionnent aux riverains des voies à grande circulation 
une gène particulièrement grave et provoque un sentiment d'insécurité permanent. 
Les aménagements ( ralentisseurs plateaux )n'ont concerné que le centre de Champier 
(Mairie, école et devant la place de l'église),la route de Flachères et la route de Vienne. 
Les  entrées Nord et Sud à l'intérieur du village n'ont bénéficié d'aucun aménagement. 
Ce flux de véhicules journaliers pose un problème d'hygiène publique (bruits, pollutions) et 
de sécurité très important. 
Pour donner une idée du danger que présentent des véhicules abordant à vive allure 
l'entrée Nord de Champier, nous citerons les propos de monsieur le Maire recueillis dans le 
bulletin municipal de Champier du mois de mai 2017 : 
« De l'effet d'un aménagement de sécurité et d'un radar pédagogique » 
«  ..Les forces de Gendarmerie ont effectué des contrôles de vitesse sur la RD 1085 en 
Février (2017) pendant la période scolaire (période ou moins de véhicules circulent) : en 2 
heures ce ne sont pas moins de 42 infractions qui ont été relevées ! » 
Nous citons également les recommandations émise par monsieur Eric VALLET représentant 
le département, lors de la réunion d'examen conjoint des personnes publiques associées 
pour la mise en compatibilité du P.L.U.de Champier. 
«  … Les flux de circulation, cars et voitures, et les aménagements sur la RD seront à 
étudier avec attention du fait des flux de circulation importants et de l'itinéraire emprunté 
par les convois exceptionnels. » 
Nous pensons que le problème de la circulation constitue un problème majeur pour la 
réussite du projet de construction du collège. 
Si des dispositions énergiques ne sont pas prises on risque de voir rapidement apparaître : 
·         Chaque matin et chaque soir un début de goulot d'étranglement à l'intérieur de 
Champier provoqué par des ralentissements et des embouteillages. 
·         La question de la régulation de la police de la circulation à l'intérieur de Champier 
n'a pas été abordé notamment au niveau de la création d'une police municipale et de 
son financement.(la population du village passant chaque jour de 1400 personnes à plus 
de 2000 individus. 
·         La question du maintien de l'ordre publique avec une population turbulente de 800 
élèves n'est également pas évaluée. 
·         Nous constatons chaque jour que des dizaines de véhicules venant à vive allure de 
Bourgoin ne respectent pas le feux de circulation au niveau de la route de Champier et 
passent au rouge. Il nous paraît illusoire de garantir la sécurité de 800 jeunes gens en 
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implantant le collège à la jonction de 2 axes où les véhicules s'engagent à grande vitesse. 
(RD1085 et D502) 
·         Pourquoi mettre un radar pédagogique uniquement sur la route de Vienne et non à 
l'entrée du village comme nous l'avions préconisé il y a 2 ans)? 
Quelles mesures appliquer ? 
Tout simplement suivre les orientations d'aménagements du P.L.U. 20O7,frappées du 
sceau du bon sens et qui n'ont pas été appliquées notamment la construction d'un rond-
point au nord de Champier permettant de casser les vitesses des véhicules, de réguler le 
trafic et de relier la route RD 1085 à Flachères en contournant le village. 
Quel financement ? 
Le conseil général de l'Isère intervient chaque année à hauteur de 70 millions d'euros dans 
les infrastructures. Il a financé les contournements routiers de La Mure de Moirans ainsi que 
le nouvel échangeur de La Tour du Pin." 
 
•  Observations du Maitre d’Ouvrage 
 
Cette observation n’appelle pas de réponse dans le cadre du PLU. Les inquiétudes 
soulevées concernant la circulation ou les nuisances engendrées par l’implantation du 
collège ne peuvent être levées à travers un document d’urbanisme. 
L’évaluation du nombre de cars et de véhicules circulant sur la zone en raison du collège 
est difficile à préciser, tant que la carte scolaire n’a pas été actée par le Département. 
Enfin, la commune a engagé une réflexion sur des aménagements potentiels aux entrées 
Nord et Sud de CHAMPIER. 
 
•  Observations du commissaire enquêteur 
 
Les points soulevés dans cette contribution, pour pertinents qu'ils soient, concernent 
toutefois un aspect annexe au projet qui doit être traité plutôt au niveau de la Commune 
de CHAMPIER qu'à celui de Bièvre Isère Communauté. Un aménagement des entrées 
nord et sud de la commune et un contrôle plus important de la vitesse seraient bienvenus. 
 

2 - QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
1) Concernant le risque inondation, il est mentionné dans l’analyse environnementale 
(page 5) : 
Risque inondation actuellement identifié : contraintes associées / Sous réserve des études 
et projets en cours par la municipalité  
Quels sont ces études et projets ? 
 
•  Observations du Maitre d’Ouvrage 
 
Le porteur de projet a pris en compte, dans son cahier des charges, le besoin de 
surélévation (de 50 cm par rapport au terrain naturel) de certains bâtiments situés en zone 
d’aléa faible, à savoir le gymnase et le bâtiment R+2 du collège et la partie nord de l’aile 
Est du collège (la partie demi-pension de l’aile Est et le bâtiment logements, sont  hors 
zone d’aléas et sont au niveau du TN). L’implantation des bâtiments évite les zones d’aléa 
moyen. 
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Le syndicat hydraulique a engagé une étude, toujours en cours, pour envisager une 
solution de traitement des eaux pluviales sur le secteur. Les résultats de cette étude ne 
sont pas encore connus. 

 
•  Observations du commissaire enquêteur 

 
RAS sur le plan technique mais les évolutions climatiques incitent à bien anticiper les 
risques d'inondations. 
 
2) Il est également indiqué (page 5) : 
Dossier Loi sur l'eau à réaliser selon la surface de projet (si > 1ha) 
Or, la surface du projet est évidemment supérieure à 1ha. 
Qu'en est-il du dossier Loi sur l'eau ? 
 
L’emprise globale de l’opération est supérieure à 1ha. Le maitre d’ouvrage du projet de 
collège a donc bien pris en compte la nécessité d’une procédure loi sur l’eau. Un dossier 
de déclaration au titre de la rubrique  2.1.5.0 - Rejet d'eaux pluviales est en cours 
d’établissement par un bureau d’étude spécialisé mandaté par la maîtrise d’œuvre. A 
noter que la bonne perméabilité du sol permet de gérer les eaux pluviales par un système 
de noues et de puits de rétention. 
 
•  Observations du commissaire enquêteur 
 
RAS 
 
3) Toujours sur le risque inondation, page 22 du même document, une enquête publique 
validée le 28/11/2014 est signalée. Cette enquête concernait la réalisation d'un bassin de 
rétention et d'infiltrations des eaux pluviales de la combe COMBAYOUD. Le commissaire 
enquêteur a émis un avis favorable.  
Ce bassin a-t-il été réalisé ? 
La carte des aléas a-t-elle été modifiée ? 
 
•  Observations du Maitre d’Ouvrage 
 
La carte des aléas de Champier a été retravaillée par un cabinet d’études spécialisé 
dans le cadre de l’élaboration en cours du PLUI. Aucun changement n’a toutefois été 
apporté concernant la définition des aléas sur le site du futur collège. 
Par ailleurs, le bassin de rétention des eaux pluviales envisagé sur la combe de 
Combayoud n’a pas été réalisé. Le syndicat hydraulique a engagé une étude, toujours 
en cours, pour envisager une solution de traitement des eaux pluviales sur le secteur. Les 
résultats de cette étude ne sont pas encore connus. 
 
•  Observations du commissaire enquêteur 
 
RAS 
 
4) Par ailleurs, la Mission Régionale d'Autorité Environnementale, dans sa décision en date 
du 23 aout 2017, fait référence à un projet consistant  
 - en la construction d'un collège et de ses équipements représentant une superficie 
d'environ 3,6 hectares, 
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 - en la réhabilitation et la reconversion d'un ensemble de bâtiments du XIXème 
siècle (le Chatelard) sur une surface d'environ 2,4 hectares. 
 
Sauf erreur, ce deuxième point n'est pas mentionné dans la notice de présentation. 
Qu'en est-il exactement ? 
 
•  Observations du Maitre d’Ouvrage 
 
Le projet initial laissait la possibilité au maitre d’ouvrage du collège d’utiliser les bâtiments 
existants sur le site du Chatelard. Cette possibilité n’a finalement pas été retenue par le 
Département et la reconversion des bâtiments du Chatelard ne s’inscrit donc pas dans 
cette procédure de déclaration de projet. 
Par ailleurs, la commune est en cours d’étude de faisabilité pour la reconversion de ce site 
du Chatelard, qui pourrait être prise en compte si besoin lors d’une prochaine évolution 
du PLU. 
 
•  Observations du commissaire enquêteur 
 
Il serait dommage de laisser se dégrader ce beau bâtiment qui, auprès d'un bâtiment 
d'une architecture résolument moderne, témoignerait d'un rappel à des techniques et à 
une esthétique différentes…  
 
IV – CONCLUSION 
 
Il est regrettable qu'un projet à destination de la jeune génération et de quelques 
suivantes n'ait pas suscité davantage de participation de la part des administrés des 
communes concernées… 
 
 
Grenoble, le 19 février 2018 
Le commissaire enquêteur  
Jacqueline MASSON 
 
 
 
 
 
 
 
Pièces jointes : 

- Procès verbal de la réunion des PPA (deux pages) 
- Réponse de la Chambre d'agriculture  

 
 
 
 


