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1. PRESENTATION DE L'ENQUETE 

 

1.1. Contexte 

Face au constat manifeste de l'artificialisation du territoire, de la consommation de l'espace au 

détriment des terres agricoles et des espaces naturels, observé depuis de nombreuses années, la 

législation impose peu à peu de nouvelles orientations. Depuis la loi SRU (13 décembre 2000) la lutte 

contre l'étalement urbain est amorcée. A travers les lois successives urbanisme et habitat (2 juillet 

2003), ALUR (24 mars 2014), la loi Engagement national pour l'environnement (12 juillet 2010) et 

jusqu'à la loi ELAN (23 novembre 2018), la réglementation s'est progressivement renforcée. La lutte 

contre l'étalement urbain a encore été soutenue par la récente instruction gouvernementale relative 

à l'engagement de l'Etat en faveur d'une gestion économe de l'espace dite zéro artificialisation. (29 

juillet 2019, non publiée). 

Si les documents d'urbanisme SCoT, PLU(i) et PLU permettent de prendre en compte la modération de 

la consommation de l'espace en définissant la vocation des terrains, les procédures de révision 

relativement fréquentes laissent persister des possibilités d'évolution des classements qui engendrent 

un doute pour les agriculteurs sur l'utilisation à long terme de certains secteurs agricoles. Pour 

pérenniser la vocation agricole, la loi sur le développement des territoires ruraux du 25 février 2005 a 

institué des périmètres d'intervention associés à des programmes d'actions. Le décret n° 2006-821 du 

7 juillet 2006 relatif à la protection et à la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains 

a codifié le texte dans le code de l'urbanisme et le code rural. 

La disposition PAEN (Protection et mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains), 

inscrite aux articles L113-15 et suivants du code de l'urbanisme permet aux départements de mettre 

en œuvre une politique spécifique pour lutter contre l'artificialisation par l'habitat en limitant la 

pression foncière sur les terres agricoles. Le département de l'Isère s'est doté de cette compétence 

dès décembre 2011.  

Le recul des terres agricoles en France est observé en Isère. Le dossier fait état d'une consommation 

foncière de 805 ha par an entre 2012 et 2017 (soit 1,08% du territoire départemental en 10 ans). Le 

recul des surfaces agricoles tient compte de la perte directe du foncier agricole (habitat, zones 

d'activités et commerciales, infrastructures) et des pertes masquées d'usage agricole (terrain acquis 

pour un usage d'agrément). 

Sur le territoire de la CAPI, le recul des surfaces agricoles est nettement plus marqué. Pour 65 ha 

consommés par an, sur une étendue de 25 000ha, la consommation foncière est de 2,6% du territoire 

en 10 ans. La forte vitalité du territoire de la CAPI, à proximité de l'agglomération de Lyon, sur un 

territoire très bien desservi par les infrastructures de transport renforce la pression foncière sur les 

espaces agricoles et naturels. La pression s'exerce principalement sur les zones périphériques à 

l'urbanisation. Les 8 communes de la CAPI, toutes limitrophes de cet espace dynamique, sont 

fortement sollicitées. 

Dès lors pour répondre aux défis de limitation de l’expansion urbaine, de matérialisation de la trame 

verte et bleue, de maintien d’une capacité de production alimentaire de proximité et de qualité qui 

répondent au mieux aux attentes des habitants, la mise en place de l'outil PAEN est apparue 

intéressante. 
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Qu'est-ce que le PAEN ? 

Le PAEN définit un périmètre au sein duquel les collectivités s'engagent à permettre la mise en œuvre 

d’une politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels. La délimitation 

du périmètre doit être compatible avec le SCOT et ne peut inclure des parcelles situées en zone urbaine 

ou à urbaniser délimitées par un PLU. 

Le programme d’actions est élaboré par le département et l'intercommunalité, avec l’accord des 

communes, de la chambre d’agriculture et de l’Office national des forêts. Il précise les aménagements 

et les orientations de gestion permettant de favoriser l’exploitation agricole, la gestion forestière ainsi 

que la préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages. 

Le PAEN vient renforcer la planification urbaine, souvent trop volatile en matière de protection des 

terres agricoles en garantissant la stabilité foncière. 

 

 

1.2. Emergence du projet et concertation préalable 

La CAPI, consciente de la pression foncière exercée sur son territoire a sollicité le Département de 

l’Isère pour que soit étudié le déploiement de la compétence départementale en matière de politique 

de protection et de mise en valeur des espaces agricoles périurbains (PAEN). 

Les premières démarches engagées avec la chambre d'agriculture, en contact avec les 

agriculteurs, ont permis à la fois d'identifier les secteurs stratégiques, de faire émerger les 

enjeux et les pistes d'actions en terme de foncier, d'économie agricole, d'environnement et 

de lien sociétal. Cadré dans une analyse croisée des enjeux du territoire, ce diagnostic a permis 

de réunir dans un comité de pilotage tous les acteurs du territoire en lien avec les thématiques 

développées. Pour souligner la diversité de ce COPIL, il parait important d'en citer les 

membres. Il comprend :  

 Les collectivités et structures publiques : Communes, Département de l’Isère, CAPI, 

Etablissement public du Schéma de Cohérence Territoriale Nord Isère, Office National 

des Forêts, Syndicat mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre ; 

 L’Etat 

 La Chambre d’agriculture de l’Isère 

 L’association agricole locale : Projet Agricole du Territoire Unissant les Représentants 

de l'Isère Nord (PATURIN) 

 La Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) Isère ; 

 L’association Porte de l'Isère Environnement (APIE) 

 Le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) 

 L’Etablissement Public Foncier d’État de la région Auvergne-Rhône-Alpes (EPORA). 
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Le COPIL est un outil important pour valider l'avancement du diagnostic et de la méthodologie. 

Il a inscrit la démarche PAEN de la CAPI en 2 étapes. Une première phase de déploiement de 

l’outil concerne 8 communes : Domarin, Four, L’Isle d’Abeau, La Verpillière, St Alban de Roche, 

St Quentin Fallavier, Vaulx Milieu et Villefontaine, la partie Ouest de l'intercommunauté 

(excepté Satolas-et-Bons), la plus exposée aux pressions foncières. Une seconde phase pourra 

être engagée en 2020 avec les autres communes de l'intercommunauté. Le COPIL confirme 

l'implication de la CAPI dans le projet PAEN en validant sa candidature pour l'animation du 

programme d'actions. 

Le contenu du projet, la définition du programme d'actions, ont bénéficié d'ateliers de co-

construction. Enfin, la définition du périmètre a été soumis aux communes pour être affinée 

et validée par un accord des conseils municipaux. 

Parallèlement, les avis du SCoT Nord-Isère et de la Chambre d'agriculture ont été sollicités, 

conformément à l'article L113-16 du CU. 

Enfin, une réunion publique d'information s'est déroulée 10 jours avant le début de l'enquête. 

La diffusion de l'information a permis de rassembler une soixantaine de personnes au siège 

de la CAPI, le 5 septembre 2019. 

 

 

1.3. Caractéristiques du projet 

Le projet est défini par un périmètre et un programme d'actions associé (Art. L113-16 du CU). 

Il répond à 3 grands principes : 

 S’inscrire dans les secteurs à enjeux justifiant une protection renforcée, identifiés sur 

le territoire avec l’ensemble des acteurs, 

 Permettre la réalisation du programme d’actions sur le long terme, en sécurisant la 

vocation agricole ou naturelle des espaces, 

 Ménager des connexions et complémentarités entre espaces agricoles et naturels. 

Le périmètre 

La délimitation du périmètre s’appuie sur des limites « physiques » : parcelles cadastrales, 

routes, chemins, limites existantes du zonage PLU (notamment limite entre zone U ou AU et 

A ou N). En même temps qu'il assure la vocation agricole des espaces, il garantit la 

préservation de l'identité paysagère et la continuité des trames écologiques. Il couvre 3 867 

ha sur 8 192 du territoire des 8 communes, soit 47 %. 

Le dossier souligne que le périmètre inclut les voiries existantes qui pourront être modifiées 

ou élargies notamment dans les emplacements réservés inscrits au PLU. 

La compatibilité avec le SCoT est vérifiée. Dans le DOO, le PAEN est cité comme un outil 

permettant de contrôler la diminution des surfaces agricoles ou naturelles.  
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Le programme d'actions 

Le programme d'actions comporte 5 volets. 

1. Agriculture 

En premier lieu, l'objectif est de pérenniser le foncier agricole et d'en faciliter l'accès. Au-delà, 

il s'agit de soutenir le développement économique des exploitations et pour cela encourager 

des projets de diversification, de transformation, de commercialisation, engendrant une 

valeur ajoutée. 

C'est également d'accompagner l'évolution des exploitations vers des pratiques agricoles en 

accord avec l'environnement et la santé ou vers un bilan énergétique vertueux. 

2. Lien social/sociétal 

Il s'agit de renforcer le lien entre agriculteurs et habitants, de valoriser les productions locales, 

de faire connaitre le métier des agriculteurs, d'informer sur l'usage des productions et en 

parallèle, d'engager un dialogue sur la conciliation des usages. 

3. Forêt 

L'objectif est d'optimiser le foncier forestier privé et de faciliter la gestion par des actions de 

soutien administratif et d'organisation collective. Il est fait appel à l'ONF pour la gestion des 

espaces forestiers publics. 

4. Patrimoine et naturel 

Au-delà de la préservation des réservoirs de biodiversité et des continuités écologiques, les 

objectifs du PAEN sont résolument tournés vers le renforcement de la biodiversité. 

L'animateur du projet pourra inciter les agriculteurs à s'engager dans un système d'appel à 

projets pouvant bénéficier de bonifications sur le programme biodiversité départemental ou 

le contrat unique Bourbre. Des moyens de lutte contre les espèces invasives pourront être mis 

en œuvre. 

5. Ressource en eau 

Les actions visent à engager une politique d'économie de l'eau par une optimisation des 

systèmes d'irrigation et une adaptation des pratiques.  

Le bénéfice attendu 

En donnant de la lisibilité au foncier dans la durée et en limitant la spéculation foncière, le 

PAEN encourage les investissements nécessaires aux fonctionnements et facilitent les 

installations agricoles. L'engagement dans la procédure PAEN marque une volonté de soutien 

à l'agriculture pour assurer le maintien d'une activité viable et dynamique. 

 

  



Rapport du commissaire enquêteur – PAEN CAPI – Novembre 2019 7/35 

2. DEROULEMENT DE L’ENQUETE  

 

2.1. Dispositions administratives préalables  

En vue de procéder à l’enquête relative au projet de périmètre de protection et de mise en 

valeur des espaces agricoles et naturels périurbains sur les communes de Domarin, Four, L’Isle 

d’Abeau, La Verpillière, St Alban de Roche, St Quentin Fallavier, Vaulx Milieu et Villefontaine, 

le Vice-Président du tribunal administratif de Grenoble a désigné le commissaire enquêteur le 

4 juillet 2019, par la décision n° E19000205/38. 

L'enquête publique a été programmée pour se dérouler du 16 septembre au 16 octobre 2019 

par l’arrêté du Président du Conseil Départemental n°2019-4975 en date du 31 juillet 2019. 

Ce dernier fixe les dates d’ouverture de l’enquête, précise les dates et heures des 

permanences et prescrit les modalités d'affichage ainsi que les moyens d'information à mettre 

en œuvre.  

 

 

2.2. Prise de connaissance du projet 

Le dossier a été remis au commissaire enquêteur le 18 juillet 2019 par le service agriculture et 

forêt de la direction de l'aménagement du département de l'Isère. Toutes les pièces du dossier 

et le registre destiné à recevoir les observations du public ont été paraphés le 2 septembre 

2019. 

Le commissaire enquêteur a effectué une reconnaissance de terrain sur la commune de Four, 

le 16 septembre avant la permanence de ce jour. 

 

 

2.3. Information du public 

Les avis d'enquête ont été publiés par le service agriculture et forêt du département dans deux 

journaux d'annonces légales, les Affiches de Grenoble et du Dauphiné et Terre Dauphinoise. 

La publication est parue 15 jours avant le début de l’enquête, puis a été réinsérée dans les 

mêmes journaux immédiatement après le début de l'enquête. L'affichage dans les communes 

a été fait à l'aide d'affiches jaunes au format A2. 
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L’information a également été relayée sur les sites internet de la CAPI et des communes qui 

en disposent. Ci-après, à titre d'exemple, une copie des annonces publiées sur les sites de la 

communauté d'agglomération et sur celui de la commune de Four. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il résulte des publications et des affichages que l’information concernant l’enquête a été bien 

diffusée. 
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2.4. Contenu du dossier soumis à enquête  

Le dossier est composé de deux documents écrits et plusieurs cartes, cartes de localisation et 

zoom communaux dont le détail est le suivant. 

 Pièce A - Une notice analysant l'état initial et exposant les motifs du choix du 

périmètre. 

 PièceB1 – Localisation des 8 communes engagées dans le projet PAEN au sein de la 

CAPI et du département de l'Isère. 

 Pièce B2A – Plan d'ensemble du périmètre PAEN soumis à enquête publique. 

 Zoom Domarin A3  

 Zoom Four A3  

 Zoom L'Isle d'Abeau A3  

 Zoom La Verpillière A3  

 Zoom Saint Alban A3  

 Zoom Saint Quentin Fallavier A3  

 Zoom Vaulx Milieu A3  

 Zoom Villefontaine A3  

 Pièce C – Mention des textes applicables, accords et avis des personnes publiques 

consultées (notamment l'avis de la chambre d'agriculture de l'Isère et l'avis du SCoT 

Nord-Isère), arrêté du Président du Conseil Départemental du 31 juillet 2019. 

 

Commentaire sur les cartes 

Le dossier fournit une carte parcellaire par commune. La limite du périmètre PAEN est 

indiquée par une couleur. En ce sens, la distinction inclus ou non inclus est nette. Toutefois, la 

limite ne s'appuie pas systématiquement sur une limite tangible (parcelle, cours d'eau, route), 

dans ce cas la limite devient imprécise. 

Dans certains cas, la limite paraît peu réaliste lorsqu'elle partage une parcelle et vient 

s'appuyer sur la façade des bâtiments (Situation notamment observée pour les constructions 

sur la route d'Aillât sur la commune de Four). 

Les parcelles sont identifiées par leurs sections et leurs numéros. La recherche de parcelle est 

parfois difficile car les cartes n'ont pas d'autres repères. Un report des lieudits ou des noms 

de voiries aurait facilité le repérage. 

Commentaire sur le dossier 

Par des schémas, des encadrés, un texte clair, la notice de présentation analyse le contexte 

territorial et expose les motifs du choix du périmètre. Toutefois, on peut regretter que les 

cartes illustrant l'analyse du contexte soient présentées à une échelle trop réduite pour 

localiser les enjeux lorsqu'une question est posée. C'est notamment le cas pour les espaces 

naturels et les corridors, les ressources en eau et la synthèse des enjeux. 

https://www.isere.fr/files/b2bzoom-domarin-a3jpg
https://www.isere.fr/sites/default/files/b2c_zoom-four-a3.jpg
https://www.isere.fr/sites/default/files/b2d_zoom-isle-abeau-a3.jpg
https://www.isere.fr/sites/default/files/b2e_zoom-la-verpilliere-a3.jpg
https://www.isere.fr/sites/default/files/b2f_zoom-st-alban-a3.jpg
https://www.isere.fr/sites/default/files/b2g_zoom-st-quentin-f-a3.jpg
https://www.isere.fr/sites/default/files/b2h_zoom-vaulx-milieu-a3.jpg
https://www.isere.fr/sites/default/files/b2i_zoom-villefontaine-a3.jpg
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2.5. Déroulement de l’enquête publique / Accès au dossier 

Le dossier a été mis à disposition dans toutes les mairies concernées aux heures d’ouverture 

au public. Il était également consultable au siège de la CAPI en version papier et sur un 

ordinateur dédié. La version numérique était accessible sur le site internet du 

département/environnement &eau/agriculture et forêts, pour un éventuel téléchargement. 

Pendant la durée de l'enquête, le public pouvait adresser ses observations et propositions par 

voie numérique à l'aide d'une adresse mail spécifique à ce dossier.  

Toutes les observations ont été rendues publiques par publication des observations des 

registres papier sur le site du département annonçant l'enquête publique.  

 

 

 

3. RESUME DES OBSERVATIONS 

 

3.1. Les observations collectées 

L'enquête publique s'est déroulée du lundi 16 septembre au mercredi 16 octobre 2019. Les 
registres papier ont été clos à 18h, le dernier jour. Les registres contenaient : 

 Four :................................... 17 observations 

 CAPI : .................................. 6 observations 

 Domarin :  ........................... 1 observation 

 L'Isle d'Abeau : .................... 1 observation 

 Saint Quentin Fallavier :  .... 1 observation 

 Vaulx milieu :  ..................... 1 observation 

 Villefontaine :  .................... 1 observation 

 Saint Alban de Roche :  ....... aucune observation 

 La Verpillière :  .................... aucune observation 
 

7 observations ont été reçues par mail, soit un total de 42 contributions. Une fois les doublons 

éliminés, 30 observations ont été restituées dans le PV de synthèse. 

Les 4 permanences programmées ont été tenues dans les temps impartis. Le commissaire 

enquêteur a reçu 7 observations déposées par 11 personnes. 

Le procès-verbal de notification des observations orales et/ou écrites du public durant 

l’enquête publique a été adressé à Monsieur Franck KABALIN, en charge du dossier au service 

agriculture et forêt du Département, le 24 octobre 2019. La réponse du maitre d'ouvrage m'a 

été adressée le 8 novembre 2019. 
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4. ANALYSE THEMATIQUE 

 

Ce chapitre expose les principaux thèmes soulignés lors de l’enquête. Il comprend 

successivement une synthèse des observations correspondant à celle du procès-verbal, la 

réponse du maitre d'ouvrage (en bleu) et une discussion qui prépare l’avis du commissaire 

enquêteur (en italique). 

Les originaux du procès-verbal et de la réponse du maitre d'ouvrage sont produits en pièces 

jointes à ce rapport. 

 

 

4.1. Information et concertation  

Synthèse des observations et questions du commissaire enquêteur 

Plusieurs observations signalent soit une absence d'affichage, soit une difficulté à trouver 

l'information concernant l'enquête. Il semble que l'information par voie d'affichage soit restée 

limitée sur les communes.  

En revanche, plusieurs personnes ont fait part de leur participation à la réunion d'information 

du 5 septembre, réunion qui avait fait l'objet d'une forte diffusion (journaux, site internet). Au 

cours de cette réunion à laquelle j'étais présent en tant qu'observateur, la tenue de l'enquête 

publique a été annoncée. Le bouche à oreille semble également avoir bien fonctionné, 

notamment sur la commune de Four, en témoigne le nombre d'observations. 

 

Réponse du maitre d’ouvrage 

Précisions apportées par les Communes : 

 Domarin : l’information a été diffusée par affichage en mairie, panneau lumineux et sur 

le site internet de la commune. 

 Four : l’affichage a été réalisé en mairie et sur trois autres panneaux d’affichage ainsi que 

sur le site internet de la Commune. 

 L’Isle d’Abeau : l’affichage a été réalisé à quatre endroits différents : un au Service 

Education, un au Service Etat Civil, un sur la porte d’entrée du Service Urbanisme et un 

sur le panneau d’affichage extérieur officiel de la mairie. L’information est également 

parue sur le site internet et sur le site Facebook de la mairie de l’Isle d’Abeau. 

 La Verpillière : les mesures d’informations de l’enquête publique du PAEN ont été 

réalisées correctement et conformément à la législation. L’affichage a été fait en mairie 

et le dossier PAEN mis en avant à l’accueil de la mairie, comme toutes les enquêtes 

publiques qui ont lieu à La Verpillière. 
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 Saint Alban de Roche : l’avis d’enquête publique a été affiché du 30 août 2019 au 

16 octobre 2019 inclus : à l’intérieur et à l’extérieur de la mairie, au lieu - dit « La Grive », 

au lieu - dit « Combe » et au lieu - dit « Fardeaux ». 

 Saint Quentin Fallavier : l’affichage réglementaire a été réalisé en mairie, au centre 

technique municipal et sur le site internet de la Commune. Le certificat d’affichage a été 

transmis au Département. 

 Vaulx Milieu : Une première affiche a été apposée sur le tableau d'affichage extérieur en 

face de la mairie et une seconde sur un panneau d'affichage à l'accueil de la mairie. 

L'information a également été relayée sur le site Internet de la commune. 

 Villefontaine : pas d’observation sur ce point. 

 

Précisions apportées par la CAPI : l’affiche annonçant l’enquête publique a été apposée au 

siège administratif de la CAPI du 2 septembre au 17 octobre. Les informations relatives à ce 

projet et à la démarche d’enquête publique ont été disponibles durant toute cette durée sur 

le site internet de la CAPI, avec le lien vers le site du Département permettant l’accès au 

dossier et aux documents d’enquête. La CAPI a présenté ce projet et a annoncé l’enquête 

publique dans le n°40 du magazine « Ici la CAPI » diffusé dans tous les foyers du territoire lors 

de l’été 2019. Lien vers l’information sur le projet PAEN sur le site de la CAPI : https://capi-

agglo.fr/developpement-du-territoire/devoloppement-durable/#1565102767040-bcbaa8c9-

6499  

Réponse technique du Maître d’ouvrage : les mesures de publicité des enquêtes publiques 

sont définies dans le code de l’environnement et notamment ses articles L123-10 et R123-11. 

Il est ainsi prévu la réalisation d’un avis d’enquête publique destiné à l’information du public. 

Cet avis a effectivement été produit par le Département et a fait l’objet des mesures de 

publicités suivantes, quinze jours au moins avant le début de l'enquête et pendant toute la 

durée de celle-ci, conformément au code de l’environnement : 

 Publication dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les 

départements concernés, quinze jours au moins avant le début de l'enquête et 

rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci : publications (annonces légales) 

réalisées dans les journaux « Terre Dauphinoise » (les 29 août et 19 septembre 

2019) et « Les Affiches » (les 30 août et 20 septembre 2019). 

 Publication sur le site Internet du Département de l’Isère à l’adresse 

https://www.isere.fr/environnement-eaux#agriculture-forets  

 Affichages dans les Mairies (cf. notamment précisions ci-dessus). Ces obligations 

d’affichages ont également été certifiées par chaque commune, comme le montrent 

les certificats en annexe au présent document. 

 

Des mesures de publicité supplémentaires ont également été mises en place (affichages 

complémentaires diverses sur le territoire, sites Internet, etc.). 

https://capi-agglo.fr/developpement-du-territoire/devoloppement-durable/#1565102767040-bcbaa8c9-6499
https://capi-agglo.fr/developpement-du-territoire/devoloppement-durable/#1565102767040-bcbaa8c9-6499
https://capi-agglo.fr/developpement-du-territoire/devoloppement-durable/#1565102767040-bcbaa8c9-6499
https://www.isere.fr/environnement-eaux#agriculture-forets
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En outre, l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique a fait l’objet d’un affichage et a été publié 

au recueil des actes administratifs du Département conformément à la règlementation. 

Enfin, la réunion publique d’information du 5 septembre 2019 à la CAPI, qui a réuni une 

soixantaine de participants, a constitué une importante mesure supplémentaire 

d’information du public sur le projet et sur la tenue de l’enquête publique, en amont de celle-

ci. Cette réunion publique a elle-même fait l’objet de nombreuses mesures de publicités, 

telles que présentées dans le dossier d’enquête (cf. annexe notice pièce A du dossier 

d’enquête, page 37). 

En conclusion, le Département de l’Isère considère que les mesures d’informations de la 

population et de publicité concernant la présente enquête publique ont été réalisées 

correctement et conformément à la législation. 

 

Analyse du commissaire enquêteur 

Les réponses des communes apportent plusieurs confirmations. 

 L'information a été réalisée conformément à la législation. 

 Un nombre limité d'affiches, différent selon les communes, a été disposé sur le 

territoire.  

 Des efforts d'information complémentaire ont été faits par certaines communes. 

Le IV du R123-11 prévoit que le responsable du projet procède à l'affichage sur les lieux prévus 

du projet. Les affiches doivent alors être visibles et lisibles … des voies publiques. En ce sens, il 

apparait que certains points du territoire ont été faiblement couverts. Les dimensions et les 

couleurs des affiches étaient respectées. 

La réunion d'information, organisée 10 jours avant l'enquête publique, avait bénéficié d'une 

large information.  

Ces dispositions, qui ont permis l'expression de nombreuses personnes sur les registres, 

confirment que le niveau d'information a été satisfaisant. 

 

 

4.2. Les demandes de retrait du périmètre PAEN sur la commune de Four 

 

Synthèse des observations et questions du commissaire enquêteur 

De nombreux propriétaires demandent la modification des limites du périmètre PAEN pour 

exclure leurs parcelles ou parties de parcelles du projet. Ces observations concernent 

principalement la commune de Four. On note 12 observations dans ce sens (6,7,8,13, 

15,17,18,19,24,26,28,29).  
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1. Il s'agit très souvent de demande de recul de la limite du périmètre PAEN considérant 

que les terrains concernés proches des habitations existantes pourraient dans l'avenir devenir 

constructibles.  

2. D'autres observations signalent l'inclusion de leur maison d'habitation et espace 

d'agrément dans le périmètre PAEN. Ils s'inquiètent alors de l'avenir de leurs habitations, 

d'éventuelles extensions ou annexes et contestent l'usage agricole de ces espaces privatifs.  

3. D'autres encore signalent la partition de leur parcelle, la maison d'habitation entrant 

dans l'espace urbain et la partie jardin (voire piscine) étant incluse dans le périmètre PAEN.  

L'examen de la carte montre de nombreuses situations identiques. 

 

Réponse du maitre d’ouvrage 

Les parcelles concernées sont les suivantes sur la commune de Four : 

 Observation 6 : parcelles C1458 et C1459 

 Observation 7 : parcelles A918 et A924 

 Observation 8 : parcelles C196, C197 et C380 

 Observation 13 : parcelle B63 

 Observation 15 : parcelles B207 et B208 

 Observation 17 : parcelle C1399 

 Observation 18 : parcelle B34 

 Observation 19 : parcelles C1266, C1416 et C1417 

 Observation 24 : parcelle C244 

 Observation 26 : parcelles A265 et A266 

 Observation 28 : parcelle A710 

 Observation 29 : parcelles B964 et B1590 

 

Précisions apportées par la commune de Four sur les parcelles qui la concerne :  

Pour les demandes suivantes concernant l’exclusion du périmètre PAEN, la commune de Four 

précise que, pour les observations 7, 8, 15, 17, 19, 24, 26, 29, les parcelles mentionnées ne 

sont déjà pas constructibles sur le POS et n’ont pas vocation à le devenir. La Commune 

maintient son souhait de les voir intégrer au périmètre PAEN. 

Pour l’observation 6, les échanges avec le propriétaire vont conduire à la délivrance d’un 

permis de construire, et donc à l’exclusion de la parcelle du périmètre du PAEN. Il en est de 

même pour l’observation 13. 

Pour les observations 18 et 28, la Commune précise que certaines grandes parcelles 

aujourd’hui constructibles au POS ne le seront plus lors de l’entrée en vigueur du PLU. La limite 

du tracé PAEN a ainsi été calée sur ce futur périmètre et non sur le POS existant pour être en 

cohérence avec PLU qui devrait entrer en vigueur dans les prochains mois. 
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Réponse technique du Maître d’ouvrage :  

Ces demandes de retrait parcellaires relèvent principalement de convenances locales ou de 

jugements individuels sur le faible intérêt agricole du site par exemple. Le Département de 

l’Isère, en accord avec les Communes, considère que ces parcelles doivent être protégées pour 

assurer l’homogénéité des surfaces agricoles et naturelles exception faite des parcelles C1458 

et C1459 (observation 6) et parcelle B63 (observation 13). 

Ces dernières (parcelles C1458, C1459 et B63), pourraient être exclues du périmètre PAEN en 

accord avec la commune de Four suite à l’évolution de leur vocation. Dans ce cas, et dans la 

mesure où la commune a confirmé son accord de principe sur cette exclusion, celle-ci pourrait 

être envisagée dès à présent, cette modification ne compromettant a priori pas l’équilibre 

général du projet. 

En outre, il est rappelé que les règles de constructibilités sont définies par les documents 

d’urbanisme, le PAEN n’a pas d’effet sur ce point. 

 

Analyse du commissaire enquêteur 

Pour apporter une analyse complète sur ce sujet, il est rapporté la question spécifique relative 

à l'absence de document d'urbanisme sur la commune de Four et la réponse du maitre 

d'ouvrage, avant de développer l'appréciation du commissaire enquêteur. Ce point est 

développé au paragraphe suivant intitulé :  

 

Une limite fragile sur la commune de Four 

 

Synthèse des observations et questions du commissaire enquêteur 

Pour tenter de comprendre la délimitation du périmètre PAEN sur la commune de Four, il est 

apparu nécessaire de consulter le PLU. 

Les règles d'urbanisme qui s'imposent à Four sont celles du Règlement National d'Urbanisme 

(RNU) depuis la caducité du POS, le 27 mars 2017. La Commune a entrepris l'élaboration d'un 

PLU, celui-ci a été arrêté, mais n'est pas en vigueur. Il est actuellement en consultation auprès 

des services de l'Etat avant son approbation. L'enquête publique sur le projet de PLU n'a pas 

encore eu lieu. 

La délimitation du périmètre du PAEN s'appuie sur des espaces classés en zone agricole ou 

naturelle et ne peut inclure de zone U ou AU. Peut-on préciser cette limite sur la commune de 

Four ?  

Peut-on utiliser la définition des "parties urbanisées" de l'article L111-3 du code de 

l'urbanisme ? "En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en 
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tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les 

"parties urbanisées" de la commune". Si la "partie urbanisée" de la commune s'entend comme 

une zone comportant un nombre et une densité significatifs de constructions, sa définition 

reste imprécise. Elle laisse l’appréciation à l’autorité locale, sous le contrôle du juge. Il apparait 

que l’appréciation des "parties urbanisées" fait l'objet d'une jurisprudence abondante. Ainsi, 

il apparait délicat de déterminer la limite entre la zone urbaine actuelle et future et la zone 

agricole et naturelle. 

La délimitation de la zone urbaine n'est pas le seul critère retenu pour définir le périmètre du 

PAEN. Le PAEN peut rester en retrait de la zone urbaine, toutefois pour respecter son objectif 

initial de protection des espaces agricoles et naturels périurbains, il doit s'en rapprocher. 

Dans la temporalité des dossiers, le périmètre du PAEN ne peut pas servir de délimitation pour 

le PLU, comme l'enquête publique du PAEN ne peut pas remplacer l'enquête publique du PLU. 

Le périmètre du PAEN ne devrait-il pas rester en retrait des "parties urbanisées", au risque de 

fragiliser la procédure ? 

 

Réponse du maitre d’ouvrage 

Réponse technique du Maître d’ouvrage : L’article L113-17 du code de l’urbanisme précise, à 

propos des périmètres PAEN, qu’ils « ne peuvent inclure des terrains situés dans une zone 

urbaine ou à urbaniser ». Si en présence d’un document d’urbanisme, il est aisé d’identifier 

ces terrains, cela peut s’avérer plus compliqué lorsqu’il n’y a pas de document d’urbanisme et 

que la commune sur laquelle le périmètre est définit est régie par le règlement national 

d’urbanisme. Dans ce cas, il est en effet nécessaire de se référer à la notion de "parties 

urbanisées", telle que mentionnée l’article L111-3 du code de l’urbanisme, pour savoir ce qui 

ne peut pas être intégré en périmètre PAEN. En conséquence, ce qui ne figure pas dans ces 

"parties urbanisées" peut potentiellement être intégré à un périmètre PAEN sur une 

commune régie par le RNU. 

Comme précisé dans la réponse précédente, le choix du tracé du périmètre PAEN est le 

résultat d’un compromis issu d’une part, de l’ensemble des échanges qui ont eu lieu lors de la 

phase de co-construction du projet, et d’autre part, de l’arbitrage des communes établi dans 

le cadre de leur accord sur le projet de périmètre PAEN sur leur territoire. Le Département de 

l’Isère a veillé au maximum au respect d’une cohérence d’ensemble du projet, en s’appuyant 

sur des critères objectifs, comme la correspondance avec les lignes directrices du schéma de 

cohérence territoriale (SCoT) ou l’homogénéité des espaces naturels et agricoles stratégiques.  

Lors de la phase de définition par les Communes des projets de périmètre sur leur territoire, 

le Département a fourni aux Communes des outils d’aide à la décision ainsi que des « règles 

du jeu » à respecter autant que possible. Parmi ces règles, en ce qui concerne la non 

intégration de certaines parcelles agricoles ou naturelles, on notait : « Le classement en PAEN 

ne concerne pas nécessairement l’ensemble des zones agricoles et naturelles des documents 
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d’urbanisme. Aussi, les terrains à vocation agricole ou naturelle non classés en PAEN doivent 

faire l’objet d’une vigilance particulière, car ils pourraient à moyen terme faire l’objet de 

pressions foncières renforcées. Ces espaces peuvent aussi être considérés comme zone 

d’urbanisation à horizon 20 ou 30 ans, ne justifiant pas à ce stade un changement de zonage. 

Ces espaces pourront également faire l’objet d’une intégration ultérieure dans le périmètre 

PAEN, si leur vocation agricole et naturelle sur le long terme, encore incertaine aujourd’hui, 

devait se confirmer ». 

Enfin, en ce qui concerne l’articulation entre document d’urbanisme et PAEN, il est certain 

qu’en l’absence de document d’urbanisme, un périmètre PAEN ne peut pas servir à anticiper 

un travail d’identification de zonage agricole ou naturel tel que cela se réalise lors de 

l’élaboration d’un document d’urbanisme. Le zonage PAEN doit dans ce cas, éviter les "parties 

urbanisées" de la commune au sens de l’article L111-3 du code de l’urbanisme, et intégrer les 

espaces agricoles et naturels stratégiques définis avec les acteurs du territoire (cf. carte de 

zones à enjeux notice pièce A du dossier d’enquête, page 25), et en s’appuyant au maximum 

sur des limites tangibles. Ainsi, dans les « règles du jeu » évoquées ci-avant, et pour ne pas 

fragiliser le futur périmètre PAEN, il était précisé : « Les périmètres sont à tracer de manière 

précise, en s’appuyant sur les limites de parcelles. Couper une parcelle cadastrale par une 

limite de périmètre doit rester une exception ; la limite du périmètre devra dans ce cas être 

calée sur une limite d’urbanisation au PLU (limite entre zone U et A par exemple coupant une 

parcelle en deux). 

La délimitation du périmètre devant être cohérente et justifiée, il paraît également souhaitable 

de conjuguer le tracé des limites parcellaires à celui de limites géographiques (cours d’eau, 

routes, lignes paysagères…), règlementaires (PLU, zones de captage, zones naturelles 

réglementées etc.) ou d’inventaires (ZNIEFF, espaces naturels sensibles…) ». 

 

Analyse du commissaire enquêteur 

Le maitre d'ouvrage apporte une réponse technique complète pour tenter de préciser les 

limites règlementairement possibles du PAEN. Rappelons que les terrains situés dans une zone 

urbaine ou à urbaniser ne peuvent pas être intégrés dans le périmètre du PAEN. Compte tenu 

des circonstances sur la commune de Four (caducité du POS depuis le 27 mars 2017 et PLU non 

approuvé) la notion de "parties urbanisées" mentionnée à l’article L111-3 du code de 

l'urbanisme s'impose. Les "parties urbanisées" ne pourront pas être intégrées dans le 

périmètre du PAEN. 

Par ailleurs, le maitre d'ouvrage rappelle les "règles du jeu" définies pour tracer le périmètre. 

Celles-ci précisent :"Les périmètres sont à tracer de manière précise, en s’appuyant sur les 

limites de parcelles. Couper une parcelle cadastrale par une limite de périmètre doit rester une 

exception". Exception qui peut être justifiée par la taille importante de la parcelle ou sa forme 

allongée. 
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Par ailleurs, il est souhaité que le périmètre PAEN s'appuie sur des limites géographiques, 

réglementaires ou d'inventaires environnementaux. 

Les demandes présentées pendant l'enquête sont analysées en adoptant les critères ci-dessus 

qui paraissent garantir la sécurité juridique de la procédure. Les références au POS (précisant 

que certaines parcelles sont inscrites en zone agricole) et au PLU (précisant que certaines 

parcelles seront inscrites en zone agricole) ne peuvent pas être retenues. 

La situation est examinée ci-après pour chacune des observations relevant de ce thème sur la 

commune de Four. 

 

Observation n°7 

 

Dans le détail, on constate qu'une partie de la parcelle A918 

sert d'accès à l'habitation située sur la parcelle voisine. Elle 

peut aisément être assimilée aux "parties urbanisées" et doit 

être exclue du périmètre PAEN. 

 

 

 

 

En revanche, la parcelle A924 n'est pas liée aux "parties 

urbanisées". Elle peut être incluse dans le périmètre. 

 

 

 

 

 

On remarque sur des photos aériennes récentes de ce secteur 

que la parcelle contigüe A 847 a été remblayée. 
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Observation n°8 

 

Les parcelles C196 et C197 forment actuellement, avec 

d'autres, un grand ensemble de terrains agricoles. Elles sont 

séparées des "parties urbanisées" du hameau par une route. 

Elles peuvent être incluses dans le périmètre PAEN. 

 

 

 

 

 

La parcelle C380 supporte une construction. La totalité de la 

parcelle peut être assimilée aux "parties urbanisées" et ne 

peut pas être incluse dans le périmètre PAEN.  

 

 

 

Observation n°15 

 

La parcelle B207 qui supporte les constructions et la parcelle 

B208 contigüe sont isolées dans un espace globalement à 

vocations agricole et naturelle. Elles ne peuvent pas prétendre 

à la définition de "parties urbanisées". Elles peuvent être 

incluses dans le périmètre PAEN. Il convient de repréciser que 

le projet PAEN n'impose pas de règle de constructibilité. Ces 

dernières sont précisées par le PLU. 

 

 

Observation n°17 

 

La parcelle supporte une 

construction et un chemin 

d'accès. Une construction, non 

repérée sur le plan (point noir) 

est établie sur la parcelle voisine. 

La totalité de la parcelle C1399 

pourrait être assimilée aux 

"parties urbanisées" et ne peut 

pas entrer dans le périmètre 

PAEN.  
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Observation n°18 

 

La parcelle B34 est proche des constructions existantes. Elle 

pourrait éventuellement être assimilée aux "parties 

urbanisées" telles qu'énoncées à l'article L111-3 du code de 

l'urbanisme. Dans ce sens, il est proposé de ne pas l'inclure 

dans le périmètre PAEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observation n°19 

 

Les parcelles C1266, C1416 et éventuellement la C1435 non 

citée, ainsi que partiellement la parcelle C1417 qui supportent 

des constructions font nettement partie des "parties 

urbanisées" et ne peuvent pas être intégrées au périmètre 

PAEN. 

 

 

 

 

Observation n°24 

 

La parcelle C244 est située en bout du hameau. Elle présente 

actuellement un usage agricole. Toutefois sa proximité avec 

les dernières maisons du hameau pourrait permettre de 

l'inclure dans les "parties urbanisées" selon l'énoncé de 

l'article L111-3 du code de l'urbanisme. Il est donc proposé de 

ne pas intégrer cette parcelle dans le périmètre PAEN. 
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Observation n°26 

 

Cette situation est délicate. En absence des constructions 

nouvelles (points noirs), les parcelles A265 et A266, séparées 

du village par un chemin, seraient nettement hors des 

"parties urbanisées" et pourraient être intégrées au 

périmètre PAEN. Lorsqu'on fait apparaitre les nouvelles 

constructions, la partie urbanisée pourrait inclure les 

parcelles citées ci-dessus. Elles doivent alors être sorties du 

périmètre PAEN. 

Remarque : le point le plus au nord représente un poulailler. 

Les règles de réciprocité entre exploitation agricole et habitation imposent le respect d'une 

distance minimale (si plus de 500 volailles). 

 

 

Observation n°28 

 

La parcelle A710 est urbanisée. Sa limite s'appuie sur la limite 

géographique d'un cours d'eau. Elle doit être sortie du 

périmètre PAEN, ceci d'autant que les espaces d'agrément 

supportent une piscine. 

La situation est identique pour les parcelles A710 à A714 

situées sur la route de St Alban de Roche.  

 

 

 

 

 

Observation n°29 

 

Les parcelles B1590 et B964 forment actuellement, avec 

d'autres, un bel ensemble de terrains agricoles. Elles sont 

séparées des "parties urbanisées" du hameau par la route de 

Saint Alban de Roche. Elles peuvent être incluses dans le 

périmètre PAEN. 
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D'autres situations identiques sont observées 

 

Au Sud-Est du hameau d'Aillat, sur le chemin de la Tuilière, la 

route d'Aillat et le chemin de la Ranche les parcelles C1263, 

C718, C1482, C1484, C1373, C1374, C1375, C1377, C1379, 

C1544, C733, C734, C1516, C1517, C1460, C1461, C1462, 

C1326, C744, constituent des "parties urbanisées" qu'il est 

difficile de partager. Le périmètre PAEN devrait exclure en 

totalité les parcelles citées. 

 

 

Rappelons que les recommandations de ne pas intégrer certaines parcelles dans le PAEN parce 

qu'elles pourraient être retenues comme des "parties urbanisées" au sens de l'article L111-3 

du code de l'urbanisme, ne préjugent en rien de leur constructibilité au PLU en cours 

d'élaboration par la commune. Il s'agit uniquement d'une précaution juridique compte tenu 

de la jurisprudence appliquée en ce qui concerne les "parties urbanisées" des communes sur 

lesquelles s'applique le RNU. 

 

 

Observation n°6 

 

Concernant la situation particulière sur les parcelles C1458 et C1459, la commune indique sa 

volonté de modifier le périmètre pour inclure ces parcelles dans les parties urbanisées de la 

commune avec délivrance d'un permis de construire. Ce retrait sans conséquence sur l'équilibre 

globale du projet peut être acté dans le cadre de cette enquête. 

 

 

Observation n°13 

 

La parcelle B63, toute en longueur, est incluse dans les 

"parties urbanisées" par deux constructions récentes (points 

noirs). Adossée à la B65, elle-même non incluse dans le projet, 

elle devrait être extraite du périmètre PAEN en partie 

jusqu'aux limites Ouest des parcelles 66 et 1418. La commune 

donne son accord sur ce retrait qui constitue un ajustement 

sans incidence sur l'équilibre global du projet.  
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4.3. Les demandes de retrait du périmètre PAEN sur la commune de l'Isle 

d'Abeau 

 

Synthèse des observations et questions du commissaire enquêteur 

L'observation n°16 sur la commune de l'Isle d'Abeau faite par l'association IDAGIR souligne la 

présence de nombreuses habitations situées dans le périmètre du PAEN. S'agissant souvent 

d'habitations isolées, sans lien avec l'activité agricole, est-il pertinent de les maintenir dans le 

périmètre PAEN. En corollaire, des contraintes pourraient-elles s'imposer à ces habitations et 

aux parcelles concernées ? 

 

Réponse du maitre d’ouvrage 

Réponse technique du Maître d’ouvrage : les réponses ont été apportées au point précédent. 

…. auxquelles peuvent s’ajouter les parcelles suivantes sur la commune de l’Isle d’Abeau, liées 

à l’observation 16 : DD135, DH 67, DR144, DR146, DS23, DS25, DS26, DS 116, DS117 et DS118 

Précisions apportées par la commune de l’Isle d’Abeau sur les parcelles qui la concerne :  

 Parcelle DD135 : située en zone naturelle et sur laquelle est identifiée un risque de 

ravinement et ruissellement sur versant, en zone d’emprise du PPRI de la Bourbre (en 

partie en risque faible, en partie en risque d’inondation inconstructible), 

 Parcelle DH67 : située en zone agricole, sans contrainte spécifique au PPRI de la 

Bourbre, 

 Parcelle DR144 : très modérément concernée par un risque moyen de crue des 

torrents et des ruisseaux torrentiels et située en zone naturelle, 

 DR146 : en totalité inconstructible en raison d’un risque moyen de crue des torrents 

et des ruisseaux torrentiels et située en zone naturelle, 

 Parcelles DS23 et DS25 : situées en zone naturelle, 

 Parcelle DS26 : située en zone naturelle et concernée par un aléa faible de glissement 

de terrain, 

 Parcelles DS116, DS117 (CAPI), DS118 situées en zone naturelle, corridor écologique 

et sur lesquelles est identifié un risque moyen à fort de crues des torrents et des 

ruisseaux torrentiels rendant les parcelles inconstructibles. 

Toutes les parcelles font partie d’une continuité soit agricole, soit naturelle qu’il convient de 

protéger. 
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Analyse du commissaire enquêteur 

La commune confirme qu'il s'agit de constructions établies en zone A ou N. Elle justifie parfois 

le classement par des contraintes de risques naturels ou de continuités écologiques. 

Par ailleurs, le maitre d'ouvrage rappelle que le dessin du périmètre est le résultat d'un travail 

de co-construction et de concertation avec les communes. 

Rappelant que le projet PAEN n'apporte pas de contraintes sur la constructibilité, seules les 

règles du PLU s'appliquent et, considérant aucune remarque personnelle sur ces parcelles, elles 

peuvent être incluses dans le périmètre PAEN. 

 

 

4.4. Demande d'intégration des parcelles agricoles exclues du périmètre  

 

Synthèse des observations et questions du commissaire enquêteur 

A contrario, certaines observations soulignent que de grandes parcelles, clairement agricoles, 

ne sont pas incluses dans le périmètre. Ce dernier pourrait être étendu afin de les inclure. (10, 

23, 25). 

De la même façon que précédemment, quelques exemples flagrants sont signalés, mais il 

existe de nombreux autres cas similaires.  

De ces constats, une forte inégalité de traitement est ressentie. Les règles ne sont pas 

énoncées et les choix inexpliqués. 

 

Réponse du maitre d’ouvrage 

Ces remarques concernent les parcelles ou secteurs suivantes : 

 Observation 10 : commune de Four, parcelles B116, B117, B118, B1578, B1579 et 

B896 

 Observation 23 : commune de Four, parcelles B1579, B1578, B896, A454, B116, 

A916, A765, A766, A222, A223 et A264 

 Observation 25 : plusieurs secteurs agricoles de la commune de Saint Quentin 

Fallavier 

Précisions apportées par la commune de Four sur les parcelles qui la concerne : pas 

d’observation sur ce point. 

Précisions apportées par la commune de Saint Quentin Fallavier sur les secteurs agricoles 

non intégrés à ce stade : 
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La Commune ne souhaite pas rajouter un dispositif sur des parcelles agricoles déjà protégées 

par un SPR (Site Patrimonial Remarquable). 

Précisions apportées par la CAPI : pas d’observation sur ce point. 

Réponse technique du Maître d’ouvrage :  

Le choix du tracé du périmètre PAEN sur les secteurs mentionnés, tout comme sur l’ensemble 

du territoire des 8 communes, est le résultat d’un compromis issu d’une part, de l’ensemble 

des échanges qui ont eu lieu lors de la phase de co-construction du projet, décrite dans la 

partie B de la notice pièce A du dossier d’enquête publique, et d’autre part, de l’arbitrage de 

chaque commune établi dans le cadre de leur accord sur le projet de périmètre PAEN sur leur 

territoire. Le Département de l’Isère, qui a veillé au maximum au respect d’une cohérence 

d’ensemble du projet, en s’appuyant sur des critères objectifs, comme la correspondance avec 

les lignes directrices du schéma de cohérence territoriale (SCoT) ou l’homogénéité des 

espaces naturels et agricoles concernés, respecte ce compromis. 

 

Analyse du commissaire enquêteur 

De grands secteurs en périphérie du village de Four, des hameaux d'Aillat ou de Ribollet, à 

vocation nettement agricole, ne sont pas inclus dans le périmètre PAEN ; ce qui laisse supposer 

des projets d'extension de l'urbanisation. Cette situation confrontée à une limitation de 

l'extension urbaine sur d'autres secteurs introduit un profond sentiment d'iniquité. Cette 

situation a été mise en évidence par plusieurs observations lors de l'enquête publique.  

La commune de Four ne fait pas de commentaire à ce sujet et le maitre d'ouvrage souligne que 

la définition du périmètre a été soumise à l'arbitrage préalable des communes. 

Considérant la difficulté d'ajouter au périmètre PAEN des territoires pour lesquels la question 

de l'inclusion dans le périmètre n'a pas été posée lors de l'enquête publique, je ne propose pas 

leur ajout au périmètre dans le cadre de la présente procédure. Toutefois, je recommande 

d'intégrer les terrains concernés au périmètre PAEN lors d'une procédure d'extension qui 

pourra être conduite ultérieurement. 

L'article L113-19 permet d'ajouter aisément des parcelles au périmètre PAEN. Extrait : "Des 

modifications peuvent être apportées par le département au périmètre de protection et de 

mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains avec l'accord des seules communes 

intéressées par la modification et après avis de la chambre départementale d'agriculture." En 

revanche, le retrait suppose une procédure plus complexe. Extrait : "Toutefois, toute 

modification du périmètre ayant pour effet d'en retirer un ou plusieurs terrains ne peut 

intervenir que par décret." 

 

Concernant la commune de Saint Quentin Fallavier, cette dernière fait remarquer que de 

nombreux espaces bénéficient d'une protection du site patrimonial remarquable (SPR). En 
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conséquence, elle ne souhaite pas ajouter un nouveau dispositif. En effet, dans les sous-

secteurs agricoles le règlement du SPR précise (art 2.2.5) que les constructions sont interdites 

à l'exception des constructions à usage agricole si elles s'implantent sur la même unité foncière 

qu'une construction agricole existante, et dans les sous-secteurs boisés seuls peuvent être 

autorisés les ouvrages techniques et petites constructions ainsi que les ouvrages techniques 

nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics existants. 

Si le souci de ne pas superposer les couches et les règlements est parfaitement légitime et 

aisément compréhensible, il convient de rappeler que les territoires qui ne sont pas inclus dans 

la périmètre PAEN ne pourront pas bénéficier des opérations du programme d'actions PAEN. 

 

Dans le secteur Drumillière, chemin des Souillères, chemin des Ânes, au sein d'une zone de 

caractère agricole et naturel, le périmètre PAEN contourne certaines habitations isolées (B211, 

B212, B213 B893, B185, B1524) et en inclut d'autres (B207, B208). Il paraît souhaitable 

d'appliquer la même règle pour toutes les situations similaires. Considérant que l'inclusion de 

nouvelles parcelles sans la demande expresse de leur propriétaire ne peut pas être proposée, 

le commissaire enquêteur recommande de réaliser cette harmonisation des règles lors d'une 

prochaine procédure d'extension du périmètre. 

 

 

4.5. Extension du périmètre PAEN proposée par la chambre d'agriculture 

 

Synthèse des observations et questions du commissaire enquêteur 

Face au constat de l'engagement de seulement 8 communes sur les 22 de la CAPI, la question 

est posée de la contractualisation ultérieure de nouveaux territoires. 

Certains secteurs signalés par la chambre d'agriculture dans son avis, pourraient-ils être 

intégrés au présent projet de PAEN ? 

 

Réponse du maitre d’ouvrage 

Précisions apportées par la CAPI : Les réflexions sur la nécessité de protéger le foncier agricole 

ont été partagées au sein de l’Exécutif de la CAPI en 2015, à l’initiative de Communes 

historiquement impactées par les opérations d’aménagement liées à la création et au 

déploiement de la Ville nouvelle.   

Ces dernières avaient pour la plupart déjà traduit dans leurs documents d’urbanisme des 

orientations visant à conforter un équilibre entre espaces naturels, agricoles et urbains. 

Lorsque la mise en place du PAEN est entrée dans sa phase opérationnelle, huit Communes 

étaient ainsi déjà suffisamment avancées dans leur réflexion pour s’engager dans la 
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démarche. D’autres communes ont également manifesté un intérêt pour l’outil PAEN, mais 

n’étaient pas encore en capacité de projeter les secteurs où pourrait se déployer le périmètre 

PAEN (PLU en révision, en cours d’élaboration, etc.).  

La CAPI s’est ainsi positionnée sur un projet en deux étapes pour ne pas ralentir la 

concrétisation de ce projet pour les communes les plus avancées :  

 la première avec les communes volontaires des secteurs soumis aux plus fortes 

pressions foncières, 

 la seconde interviendra après les élections municipales de mars 2020 auprès des 

communes volontaires pour mettre en place cet outil ou éventuellement élargir le 

périmètre initial du PAEN mis en place. 

 

Tout au long de la réflexion, ce projet a fait l’objet de multiples temps d’information des élus 

de l’ensemble de la CAPI et de délibérations. Les Communes voisines ont été rencontrées afin 

de leur présenter l’outil et de les informer de ce projet. 

Réponse technique du Maître d’ouvrage : la CAPI a d’ores et déjà manifesté la volonté de 

pouvoir faire bénéficier d’autres Communes de son territoire de l’outil PAEN et a commencé 

à initier des contacts avec certaines des 14 autres Communes pour les sensibiliser. La Chambre 

d’agriculture et le SCoT Nord Isère sont également favorables à cette démarche et 

sensibilisent également les acteurs en ce sens. Une seconde phase de déploiement de l’outil 

PAEN sur les Communes volontaires parmi les 14 qui n’ont pas fait l’objet de la première phase 

sera donc lancée en 2020, vraisemblablement au second semestre. 

Pour ce qui est des 8 communes sur lesquelles ce premier périmètre PAEN pourra être validé, 

une procédure d’extension du périmètre sera toujours possible dans les années à venir, 

comme le prévoit l’article L113-19 du code de l’urbanisme. Dans ce cas, les secteurs signalés 

par la Chambre d’agriculture pourront utilement être repris dans les discussions afin de définir 

les espaces d’extension du périmètre PAEN. 

 

Analyse du commissaire enquêteur 

La position du commissaire enquêteur est identique à celle du paragraphe précédent, il est 

recommandé d'envisager l'extension du périmètre dans le cadre d'une nouvelle procédure. 
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4.6. Renforcer la protection des corridors écologiques 

 

Synthèse des observations et questions du commissaire enquêteur 

Le sujet de la restauration des corridors écologiques est souvent repris par les observations. Il 

est à la fois souligné par le syndicat mixte du SCoT Nord-Isère, les associations 

environnementales et soutenu par plusieurs remarques. Les observations s'appuient sur les 

corridors identifiés par le SCoT et antérieurement par le SRCE. Le DOO (pages 50-51) 

cartographie les corridors écologiques d'enjeu régional à restaurer et les secteurs altérés ou 

non fonctionnels à restaurer. 

Plusieurs corridors sont visés. 

 Le corridor de la Verpillière, Villefontaine et Vaulx-Milieu le long du canal d'Aillât, 

numéro 3 sur la carte. 

 Le corridor de l'Isle d'Abeau et Vaux Milieu au niveau du vallon du Galoubier entre le 

TEMPLE et le point de confluence avec la Bourbre pour le corridor bleu et la jonction 

avec la ZNIEFF de Saint Germain, numéro 5 sur la carte. 

 Le corridor vert et bleu du vallon du Sermet (classé Nzh et N du règlement graphique) 

et résultant des mesures compensatoires de la création du quartier de Champoulant, 

numéro 4 sur la carte. 

Dans quelle mesure ces espaces pourraient-ils être inclus dans le périmètre PAEN pour 

renforcer la pérennité de leur vocation agricole ou naturelle ? 

La demande du SCoT est plus précise. Le syndicat mixte localise sur 2 secteurs, des parcelles 

qui pourraient entrer dans le périmètre PAEN afin de pérenniser la vocation agricole ou 

naturelle autour des ouvrages de franchissement des obstacles qui seront aménagés dans le 

cadre des actions du contrat unique de la Bourbre porté par le SMABB. Cette extension est-

elle possible ? 

 

Réponse du maitre d’ouvrage 

Précisions apportées par les Communes :  

 Villefontaine pour le corridor canal d’Aillât (n°3 sur la carte) : les parcelles impactées 

par le corridor écologique n°3 sur la carte sont majoritairement en Zone U du PLU en 

vigueur. Dans le cadre d’une future opération d’extension du périmètre du PAEN, et 

suite à la révision en cours du PLU communal, les parcelles concernées par ce corridor 

pourraient intégrer ce périmètre de protection. 

 La Verpillière pour le corridor canal d’Aillât (n°3 sur la carte) : la majorité des parcelles 

situées le long du canal d’Aillât sont en zone urbaine dans le PLU de la commune de La 
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Verpillière. L’intégration de ces espaces dans le périmètre PAEN n’est pas possible. De 

plus, lors de la révision du PLU, la zone concernée par le corridor écologique doit 

accueillir un aménagement de voirie nécessaire à la sécurité du passage à niveau. Des 

études sont en cours avec la SNCF réseau pour prendre en compte les mesures 

compensatoires d’un ouvrage de ce type. Enfin, ce secteur est stratégique pour 

l’aménagement du pôle gare de la commune et situé dans un périmètre de 500 m 

autour de la gare. La réhabilitation du corridor écologique n’est donc pas envisageable 

en l’état. 

 L’Isle d’Abeau pour le corridor au niveau du vallon du Galoubier entre le Temple et le 

point de confluence avec la Bourbre pour le corridor bleu et la jonction avec la ZNIEFF 

de Saint Germain (numéro 5 sur la carte) : la proposition de modification du parcellaire 

présentée par le SCOT permettant de préserver et de restaurer sur le long terme le 

corridor stratégique du SCOT et du SRCE semble pertinente. 

 L’Isle d’Abeau pour le corridor vert et bleu du vallon du Sermet (classé Nzh et N du 

règlement graphique) et résultant des mesures compensatoires de la création du 

quartier de Champoulant, numéro 4 sur la carte : sans proposition de parcellaire, et 

considérant la protection du zonage au Plu N et Nzh, présence d’EBC et d’aléas, la 

protection est déjà bien assurée. 

 

Précisions apportées par la CAPI : pas d’observation sur ce point. 

Réponse technique du Maître d’ouvrage : 

Les corridors peuvent être intégrés au périmètre PAEN dans la mesure où le zonage PLU des 

parcelles sur lesquelles ils sont identifiés est compatible avec une intégration dans un 

périmètre PAEN, autrement dit, si ces parcelles sont en zone agricole (A) ou naturelle (N) des 

documents d’urbanisme. Dans le cas où ces corridors sont aujourd’hui effectivement identifiés 

sur des parcelles en zonage A ou N des documents d’urbanisme, ils pourraient être intégrés 

au périmètre PAEN dans le cadre d’une future procédure d’extension de ce périmètre, comme 

le prévoit l’article L113-19 du code de l’urbanisme. 

Pour ce qui est de l’intégration des 2 secteurs que le SCoT identifie précisément sur la 

commune de l’Isle d’Abeau, la réponse est similaire, ces parcelles (qui sont aujourd’hui 

effectivement classées dans un zonage PLU compatible avec le périmètre PAEN) pourraient 

être intégrées dans le périmètre PAEN dans le cadre d’une future procédure d’extension du 

périmètre, comme le prévoit l’article L113-19 du code de l’urbanisme. Leur intégration 

pourrait également intervenir à la suite de réserves ou de recommandations du Commissaire 

enquêteur émises dans le cadre de ses conclusions sur la présente enquête publique. Dans ce 

cas, et dans la mesure où la Commune a confirmé son accord de principe sur cette intégration, 

celle-ci pourrait être envisagée dès à présent, cette modification ne compromettant a priori 

pas l’équilibre général du projet. 
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Analyse du commissaire enquêteur 

Le canal de l'Aillât 

Le corridor écologique identifié le long du canal d'Aillât sur les communes de la Verpillière et 

de Villefontaine, depuis la réserve naturelle de l'étang de Saint Bonnet jusqu'au canal de 

dessèchement de la Bourbre, serpente souvent entre des zones urbaines. 

Sur la commune de Villefontaine, si ces espaces sont majoritairement classés en zone U par le 

PLU en vigueur, la commune semble indiquer que le nouveau PLU pourrait les reclasser en A 

ou N. Ils pourraient ultérieurement être intégrés au périmètre PAEN.  

Sur la commune de La Verpillière, le contexte est beaucoup plus urbain. La commune signale 

que le secteur autour de la gare est stratégique pour l’aménagement du pôle gare de la 

commune. Il est évident qu'il ne s'agit pas d'espaces agricoles ou naturels qui pourraient être 

intégrés au projet PAEN. 

 

Le corridor écologique numéro 5 

La demande formulée par le SCoT Nord Isère d'intégrer plusieurs parcelles en vue de renforcer 

la protection des corridors écologiques, même si ceux-ci bénéficient par ailleurs des protections 

du règlement du PLU de la commune, pourrait être retenue. Cette proposition parait pertinente 

à la commune. 

Entre la RN1006 et l'autoroute A43, la demande concerne les parcelles DY189 (partiellement), 

DY138 (classée EBC), DY139, DY 140, DY141 (partiellement), DY142 (partiellement). Ces 

parcelles sont classées Aco au PLU de l'Isle d'Abeau. En ce sens, leur vocation de corridor 

écologique est affirmée. Si l'extension était réalisée, elle pourrait inclure les parcelles DY [143 

à 152] voisines. 

Dans le quartier Saint Germain, les parcelles DY 81, Dy82 rt DY 87 sont concernées. Elles sont 

actuellement cultivées et classées en Azh au PLU. Elles forment un tout avec les parcelles DY 

76, DY77, DY70 et DY55 qui pourraient également être incluses dans le périmètre PAEN. 

Considérant ces parcelles, celles citées par le SCoT et celles voisines, non présentées dans le 

cadre du projet soumis à enquête, il parait difficile de les intégrer au périmètre PAEN en 

absence d'une demande spécifique de leurs propriétaires, ceci même si cette modification ne 

viendrait pas menacer l'équilibre global du projet. L'intégration de nouvelles parcelles ne 

pourra être considérée que dans le cadre d'une nouvelle procédure en vue de l'extension du 

périmètre. 

 

Le vallon du Sermet 

La commune de l'Isle d'Abeau considère que les protections (Nzh et N au règlement du PLU) 

sont suffisantes pour garantir le rôle du corridor vert et bleu du vallon du Sermet. Par ailleurs, 
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ce site n'est pas en lien avec une zone agricole ou naturelle proche du PAEN à laquelle elle 

pourrait se raccrocher. 

 

 

4.7. Vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement  

 

Synthèse des observations et questions du commissaire enquêteur 

Le projet est destiné à soutenir l'agriculture. Il est en général apprécié par le public. Toutefois, 

plusieurs observations soulignent l'importance d'engager une transition agro-écologique par 

le soutien à l'agriculture biologique, l'abandon des pesticides, le développement de marchés 

de proximité. 

L'instauration du périmètre PAEN et le programme d'actions associé inciteront-ils les 

agriculteurs à faire évoluer leurs usages vers des pratiques plus respectueuses de 

l'environnement et des modes d'action assurant la prise en compte du changement 

climatique ? 

Parallèlement, si le soutien à l'agriculture constitue le principal objet du dossier, les 

associations souhaitent que les actions fléchées pour la conservation du patrimoine naturel et 

paysager soient développées et que les secteurs à fort enjeux de biodiversité soient valorisés.  

Lorsque des territoires ne sont pas inclus dans le périmètre PAEN, dans quelles mesures 

peuvent-ils bénéficier des soutiens exprimés dans le programme d'actions ? 

Quelles mesures pourront être développées pour limiter la disparition des haies lors des 

regroupements de terrains agricoles ? 

 

Réponse du maitre d’ouvrage 

Précisions apportées par la CAPI : le programme cible assez clairement des actions en faveur 

de pratiques agroécologiques. Chacun des acteurs reste libre des actions qu’il souhaite mettre 

en place ainsi que de ses pratiques, que ce soit les agriculteurs, la Chambre d’agriculture ou 

chaque citoyen. Hors de la procédure PAEN, la CAPI conduit ou participe à d’autres actions 

répondant à ces attentes : contractualisation sur les espaces naturels sensibles, actions en 

faveur de la protection de la ressource en eau, organisation de réunion ou visite sur la 

méthanisation agricole, informations sur les agriculteurs commercialisant en direct leurs 

produits, etc. 

Réponse technique du Maître d’ouvrage : ces questions ne sont pas en lien avec l’objet de 

l’enquête publique, qui ne porte que sur le projet de périmètre PAEN, conformément à 

l’article R113-21 du code de l’urbanisme. Toutefois, le Département apporte les précisions 

suivantes, hors procédure d’enquête publique : 
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 Concernant l’évolution des usages et pratiques des agriculteurs, et les adaptations au 

changement climatique, le programme d’actions PAEN, par son volet agricole 

notamment, pourra participer à la mise en œuvre de ces démarches, avec notamment 

un travail d’animation et de sensibilisation mené par la Chambre d’agriculture, qui 

devrait favoriser l’émergence de porteurs de projet volontaires. Il est rappelé que la 

mise en œuvre des actions se fera sur la base du volontariat, aucune norme ou 

règlementation supplémentaire sur les pratiques agricoles ne peut être mise en place 

dans le cadre du programme d’actions PAEN. 

 Concernant les actions relevant du patrimoine naturel et de la biodiversité, des actions 

pourront être menées dans le cadre des actions PN1, PN2 et PN3 du programme, à 

condition que des porteurs de projets volontaires se fassent connaitre. Les associations 

pourraient très bien être de ces porteurs de projets. Les actions seront à articuler avec 

les dispositifs d’intervention existants (plan de gestion d’espace naturel sensible, 

contrat unique de la Bourbre, etc.), afin de trouver des compléments et d’éviter les 

doublons. 

 Les territoires qui ne sont pas dans le périmètre PAEN ne pourront pas bénéficier du 

programme d’actions, conformément à l’article L113-21 du code de l’urbanisme. 

Toutefois, des actions transversales et non sectorisables (actions de communication 

par exemple) pourront être mise en œuvre dans le cadre du programme PAEN, et 

dépasser ainsi l’échelle du périmètre PAEN seul. 

 Enfin, dans le cadre des actions sur le foncier agricole pouvant entrainer une 

optimisation de la répartition des parcelles exploitées ou de l’usage de celles-ci, par 

exemple avec des échanges de terrains établis sur la base du volontariat, des clauses 

spécifiques ou cahiers des charges permettant de protéger les haies pourront être mis 

en place. Egalement, des actions incitatives pour la plantation ou la gestion de haies 

pourraient être développées dans le cadre de l’action PN2 du programme. 

 

Analyse du commissaire enquêteur 

La volonté du département et de la CAPI d'intervenir pour la protection et la valorisation des 

espaces agricoles et naturels est réaffirmée par le programme d'actions présenté. C'est 

l'occasion pour le commissaire enquêteur de souligner par cette remarque l'importance 

d'afficher le programme d'actions dans le cadre de l'enquête publique. Le projet de périmètre 

sans programme d'actions serait vide et sans intérêt. 

Pour répondre aux questions posées sur l'encouragement à des pratiques agricoles plus 

respectueuses de l'environnement et des modes d'action assurant la prise en compte du 

changement climatique, les actions du premier thème agriculture répondent à ces 

préoccupations. 

 A4 : accompagnement renforcé pour identifier ou faire émerger des projets en matière 

de diversification, haute valeur ajoutée, transformation, circuits courts. 
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 A5 : Accompagner les souhaits d’évolution des pratiques agricoles en faveur de 

l’environnement (écosystèmes) et de la santé (conversion bio par exemple). 

 A6 : Mobiliser les agriculteurs sur les enjeux énergétiques (économe, production ...) 

 

Il est rappelé qu'il s'agit d'actions volontaires, non imposées. Toutefois, on peut penser que le 

département et la CAPI, animateurs du contrat, chargés de missions d'intérêt général et par 

ailleurs les producteurs soucieux de répondre à la demande des consommateurs, s'engageront 

dans cette recherche d'évolution de leurs pratiques. Hypothèse d'autant plus probable que le 

programme d'actions est le fruit d'une co-construction élaborée avec les agriculteurs. 

Concernant la mise en œuvre des actions valorisant le patrimoine paysager et naturel, le 

maitre d'ouvrage incite les associations à se constituer porteurs de projets sur les actions PN1, 

PN2 et PN3. Il s'agit là d'une porte ouverte à collaborer avec les agriculteurs dans le cadre des 

actions pilotées par le département et le syndicat mixte d'aménagement du bassin de la 

Bourbre. 

Le maitre d'ouvrage indique qu'il est soucieux de la protection des haies. Il souhaite instaurer 

des clauses spécifiques à cet effet dans les cahiers de charges lors des échanges fonciers. Cette 

mesure semble toutefois de portée restreinte. Elle ne pourra être mise en œuvre que dans le 

cadre des actions d'optimisation foncière engagées dans le cadre des actions du PAEN. 

 

 

4.8. Impact sur l’usage de l’assainissement  

 

Synthèse des observations et questions du commissaire enquêteur 

En limite de l'espace bâti, le périmètre PAEN s'étend souvent sur des parcelles construites qui 

en zone rurale reçoivent un système d'assainissement autonome. L'inquiétude des 

propriétaires qui souhaiteraient implanter de petites stations collectives est-elle justifiée ? 

Des prescriptions spécifiques pourraient-elles contrer leurs projets ? 

 

Réponse du maitre d’ouvrage 

Réponse technique du Maître d’ouvrage : le projet PAEN n’a pas de lien avec les 

réglementations en matière d’assainissement et n’a aucun effet sur ce sujet. 

 

Analyse du commissaire enquêteur 

On pourrait penser qu'un terrain inclus dans le périmètre PAEN soit réservé au développement 

du l'agriculture et que l'implantation de micro stations soit interdit. Le PAEN n'apporte aucune 
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règle sur ce thème. Seule une vérification du règlement du PLU pourra donner une information 

à ce sujet. 

 

 

4.9. Aide à la gestion foncière  

 

Synthèse des observations et questions du commissaire enquêteur 

A la lumière de la situation décrite à la ferme Chabert de Domarin, mal vécue par les 

propriétaires, quelles orientations seront privilégiées pour la gestion du foncier agricole ? 

Concernant la cession des réserves foncières de l'Etat, il est parfois estimé qu'elle pourrait 

participer à consolider les structures agricoles et éventuellement encourager le 

développement de la filière de l'agriculture biologique, le PAEN pourra-t-il soutenir ces 

démarches ? 

 

Réponse du maitre d’ouvrage 

Réponse technique du Maître d’ouvrage : ces questions ne sont pas en lien avec l’objet de 

l’enquête publique, qui ne porte que sur le projet de périmètre PAEN, conformément à 

l’article R113-21 du code de l’urbanisme. Toutefois, le Département apporte les précisions 

suivantes, hors procédure d’enquête publique : 

 les questions posées sur la ferme Chabert de Domarin sont relayées à la SAFER Isère 

qui pourra apporter les réponses aux propriétaires si elle le souhaite ; 

 concernant la consolidation des structures agricoles et le développement de la filière 

de l’agriculture biologique, le programme d’actions PAEN par son volet agricole et 

foncier pourra participer à la mise en œuvre de ces deux démarches, avec 

notamment un travail d’animation et de sensibilisation mené par la Chambre 

d’agriculture, qui devrait favoriser l’émergence de porteurs de projet volontaires ; 

 enfin, concernant la cession des réserves foncières de l’Etat, le Département de 

l’Isère n’est pas concerné. 

 

Analyse du commissaire enquêteur 

Concernant la vente sur la commune de Domarin, la SAFER indique suivre ce dossier pour 

préciser et sécuriser les modalités de gestion de la source alimentant les bâtiments cédés par 

la SAFER et étudier les possibilités d’une restructuration foncière sur le secteur. 

Les cessions foncières de l'Etat ont été engagées en plusieurs phases. Elles pourront renforcer 

la solidité foncière des exploitations et faciliter les investissements à long terme. 
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5. PIECES JOINTES 

 

 Le procès-verbal de synthèse de l'enquête,  

 Le mémoire en réponse du maitre d'ouvrage, 

Sont joints à ce rapport. 

 

Le 22 novembre 2019, 

Le commissaire enquêteur, 

Michel PUECH 

 

 

 

 

 

 

 


