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1

GENERALITES CONCERNANT L’ENQUETE



PREAMBULE HISTORIQUE

La procédure de protection et mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN étant
l’acronyme utilisé par le département de l’Isère) est un outil de compétence départementale destiné à
protéger à long terme les espaces agricoles et naturels soumis à pression foncière dans les secteurs
périurbains.
Le PAEN de Sassenage est initié par le Département de l’Isère,
Sassenage et de Grenoble Alpes Métropole.

à la demande de la commune de

Ce projet mis à l’enquête aujourd’hui a, en 2010, été précédé du projet de PAEN de la Plaine de l’Isère en
partenariat avec Grenoble Alpes Métropole et la communauté d’agglomération du Pays Voironnais. Le
périmètre mis à l’étude concernait, alors, la partie planitiaire d’un territoire dans la vallée de l’Isère
constitué de plusieurs communes dont celle de Sassenage. Ce projet n’a pas abouti.

1.1 LE CADRE GENERAL DANS LEQUEL S’INSCRIT LE PROJET

Source : Pièce A du dossier d’enquête publique - Notice analysant l’état initial et exposant les motifs du choix du
périmètre.



L’érosion continue des superficies agricoles dans les espaces périurbains

Les espaces périurbains sont, depuis de nombreuses années, confrontés à l’expansion urbaine qui se
traduit par une érosion continue de la superficie des terres agricoles. A l’échelle de la France, les surfaces
agricoles artificialisées par l’habitat, les zones d’activités ou de commerces, les infrastructures de
transport (…) sont évaluées à 60 000 ha/an.
Le territoire du département de l’Isère montre une tendance analogue : dans la période 2012-2017, la
surface artificialisée s’élève pour l’ensemble du département à 800 ha/an dont 280 ha/an induits par la
seule progression des surfaces urbanisées et 71 ha/an que représente la progression des surfaces en
mutation.
Dans le territoire de Grenoble Alpes Métropole, la croissance des espaces urbains, se développant aux
dépens exclusifs des surfaces agricoles, est supérieure à la moyenne départementale : elle atteint 69
ha/an pour la période 2012-2017.


La fragmentation des espaces et ses effets sur la biodiversité

La fragmentation des espaces, notamment par l’expansion urbaine, entraîne aussi, par la rupture des
connexions biologiques, des phénomènes d’insularisation limitant ou empêchant les possibilités de
brassages génétiques et de déplacements des espèces. La politique de préservation et de restauration
des continuités écologiques (la trame verte et bleue) nécessaires aux déplacements des espèces vise à
enrayer cette perte de biodiversité.


L’outil PAEN

En réponse à ce constat, le PAEN dont la mise en œuvre est projetée dans la commune de Sassenage par
le Département, constitue un outil opérationnel de préservation et de mise en valeur des espaces
agricoles et naturels soumis à des pressions foncières et de préservation de la trame verte et bleue, en
complément de la maîtrise l’étalement urbain.
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1.2 OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE
La présente enquête publique a pour objet le projet de création du périmètre de protection et de mise en
valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN) de la commune de Sassenage.
Pour cette enquête publique, l’arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental de l’Isère en
prescrit les modalités d’exécution. Il fixe également les lieux, les dates et heures des permanences qui
doivent être tenues par le commissaire enquêteur.

1.3 CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUETE PUBLIQUE
1.3.1

TEXTES RELATIFS A L’ENQUETE PUBLIQUE

La présente enquête est organisée en application des textes suivants :


Code de l’urbanisme : les articles L113-15 et suivants et R113-19 et suivants relatifs à
la politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels
périurbains, notamment (nb ci-dessous : les parties en italique sont mises ainsi par le C.
enquêteur ; elles concernent le projet mis à l’enquête) :

-

article L113-15 : Le département ou un établissement public mentionné à l'article L. 14316 peut mettre en œuvre une politique de protection et de mise en valeur des espaces
agricoles et naturels périurbains ;

-

article L113-16 : Le département ou un établissement public mentionné à l'article L. 14316 peut délimiter des périmètres d'intervention associés à des programmes d'action avec

l'accord de la ou des communes concernées ou des établissements publics compétents en
matière de plan local d'urbanisme, après avis de la chambre départementale d'agriculture
et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code
de l'environnement.
Lorsque le périmètre est délimité par le département, le projet est également soumis pour
1
avis à l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 .
…/…

Les périmètres approuvés et les programmes d'action associés sont tenus à la disposition
du public.

1

-

article L113-17 : Les périmètres d'intervention ne peuvent inclure des terrains situés dans
une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d'urbanisme, dans un secteur
constructible délimité par une carte communale ou dans un périmètre ou un périmètre
provisoire de zone d'aménagement différé.
…

-

article R113-19 : Le projet de création d'un périmètre de protection et de mise en valeur

-

des espaces agricoles et naturels périurbains comprend un plan de délimitation et une
notice qui analyse l'état initial de ces espaces et expose les motifs du choix du périmètre,
notamment les bénéfices attendus de son institution sur l'agriculture, la forêt et
l'environnement.
article R113-21 : Le projet de création du périmètre, assorti d'un plan de situation et de
l'ensemble des accords et avis recueillis, est soumis à enquête publique selon la
procédure prévue aux articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement, par le
président du conseil départemental qui exerce les compétences attribuées au préfet par
ces dispositions.

L’article L143-16 du code de l’urbanisme est relatif au Schéma de Cohérence Territoriale.
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Code de l’environnement : les articles L123-1, L123-2 et R123-1 à R123-27 relatifs a
l’enquête publique, ayant pour objet l’information et la participation du public ainsi que la
prise en compte des intérêts des tiers.

1.3.2

PRISE EN COMPTE DES TEXTES DANS L’ARRETE D’OUVERTURE D’ENQUETE
PUBLIQUE

Les textes régissant l’enquête publique cités ci-dessus sont mentionnés dans l'arrêté d’ouverture
d’enquête publique.
1.3.3

DEFINITION DE L’AUTORITE COMPETENTE DANS LE CADRE DE LA PRESENTE
ENQUETE PUBLIQUE

Dans le cadre de cette enquête publique, le Président du Conseil départemental de l’Isère est l’autorité
compétente pour ouvrir et organiser l’enquête.

1.4 LE PROJET MIS A L’ENQUETE
1.4.1

LE CONTEXTE LOCAL

Le projet mis à l’enquête exprime la volonté de la commune de Sassenage, soutenue par la Chambre
d’agriculture et la Métropole, de préserver ses espaces agricoles et naturels des menaces de l’expansion
urbaine. Cette volonté s’était déjà manifestée en 2010 dans un projet de PAEN intercommunal mais qui
n’avait pas abouti (voir carte ci-dessous). Le projet actuel a été engagé avec une approche et une
méthodologie différentes.

Le projet de périmètre PAEN en 2010 – carte établie par le CE d’après le dossier d’enquête
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Désormais, Sassenage fait figure de commune pilote et expérimentale au regard de la procédure PAEN à
l’échelle de la Métropole. La volonté de déployer l’outil PAEN a en outre été inscrit au PLUI dans plusieurs
secteurs du territoire par GAM qui dispose, depuis 2015, de la compétence en matière d’urbanisme.
1.4.2

L’ELABORATION DU PROJET

Le projet a été élaboré dans le cadre d’un comité de pilotage (COPIL) mis en place en mars 2018 par les
structures copilotes de l’opération.
Fonctionnant sous la forme d’ateliers, le COPIL a notamment pris en compte les différents enjeux
identifiés sur les différentes thématiques puis a validé, en 2019, le périmètre PAEN, le programme
d’actions ainsi que ses modalités de mise en œuvre.
La composition du COPIL a été définie, comme suit, pour associer au projet l’ensemble des acteurs
concernés dans le territoire :

-



les collectivités et structures publiques : commune de Sassenage et communes
voisines (Noyarey et le Fontanil), Grenoble Alpes Métropole, Département de l’Isère,
Etablissement public du schéma de cohérence territoriale (SCoT), Office National des
Forêts (ONF), Parc Naturel Régional du Vercors ;



l’Etat ;



la Chambre d’agriculture de l’Isère ;



les agriculteurs ayant leur siège d’exploitation dans la commune ;



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



l’Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise ;



le Conservatoire d’Espaces Naturels Isère ;



l’Association Communale de Chasse Agréée ;



le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) ;



l’Etablissement Public Foncier d’Etat de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
(EPORA).

1.4.3

LE PROJET DE PERIMETRE PAEN DE SASSENAGE



Les principes d’élaboration du périmètre

Préambule

Le Périmètre PAEN ne peut comprendre, conformément aux textes, que des terrains situés en zones
agricole A ou naturelle N (éventuellement indicées) des documents d’urbanisme. Sont donc exclues
toutes parcelles en zone urbanisable U ou à urbaniser AU ou en zone d’aménagement différé (ZAD). Le
périmètre doit être compatible avec le Schéma de cohérence territoriale (SCoT).

Trois principes ont présidé à l’élaboration du périmètre ; ils ont consisté à :

prendre en compte les secteurs porteurs d’enjeux identifiés dans le PLU de Sassenage,
justifiant une protection renforcée ;
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« permettre la réalisation du programme d’action sur le long terme en sécurisant la
vocation agricole ou naturelle des espaces ;



ménager des connexions et complémentarités entre les espaces agricoles et naturels ».

Le périmètre n’intègre pas certains espaces agricoles et naturels identifiés comme tels dans le zonage du
PLU en raison de leur vocation naturelle ou agricole incertaine à l’échéance de 20 à 30 ans. Ils pourront
toutefois être intégrés ultérieurement dans le périmètre dans le cadre d’une procédure d’extension.
Les espaces actuellement exploités par l’agriculture mais faisant actuellement l’objet au PLU d’un
classement en zones U et AU, incompatibles avec le périmètre PAEN, pourront aussi être intégrés dans le
périmètre si ces parcelles sont affectées d’un zonage agricole ou naturel dans le futur.
La superficie totale du périmètre PAEN est de 610 ha, soit près de 47 % de la surface du territoire
communal. Le projet de PAEN de la Plaine de l’Isère de 2010 (voir page 6) représentait pour la partie
incluse dans la commune de Sassenage une superficie de 67 ha (5,2% du territoire communal).

Le projet de périmètre PAEN mis à l’enquête.



Les objectifs de préservation

Etabli à partir des enjeux identifiés dans le territoire communal, le périmètre a pour objectif de
préserver :
-

« l’intégrité du territoire de la plaine avec ses composantes a forte valeur ajoutée pour l’activité
agricole : terres de bonne qualité, terrains mécanisables, protection des outils de production
existants comme les bâtiments localisés en dehors de la zone urbanisée ou les équipements
d’irrigation ;
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-

la vocation des espaces situés en coteaux, avec plusieurs objectifs : reconquête agricole, gestion
forestière et préservation du patrimoine biologique ;

-

les espaces naturels et corridors écologiques identifiés au niveau de la plaine et des coteaux ;
et plus globalement, le paysage de ce territoire, qui constitue un des principaux éléments de son
attractivité et de son identité ».


-

Analyse territoriale du périmètre

Préambule – commentaire du commissaire enquêteur

Pendant son élaboration, le périmètre a évolué, par agrandissement dans les espaces et naturels, lors du
travail de co-construction avec notamment les acteurs en charge du milieu naturel. Il intègre désormais,
en particulier, les espaces de fonctionnalité écologique ou d’intérêt naturalistes suivants 2 :


L’ensemble du versant (coteaux sur la carte ci-après) de part et d’autre de la haute vallée
du Furon ;



Le secteur de la Grande Vigne, de physionomie bocagère (avec prairies et réseau de
haies), situé au nord du hameau des Côtes (zone verte et corridor bio sur la carte ciaprès). Cette bande de terrains allongée non bâtie constitue un corridor considéré
comme très important entre la vallée et le coteau. Elle constitue aussi une zone verte
entre les espaces bâtis.

Le périmètre de PAEN Source : carte n°14 du dossier d’enquête avec surchages du commissaire enquêteur.
- Le PAEN et le PLU

Eléments recueillis par le CE lors d’un entretien, en cours d’enquête, avec M. Juton, technicien au Conservatoire des
espaces naturels de l’Isère en charge du secteur de Sassenage.

2
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Le projet PAEN a été établi en se fondant sur le PLU de la commune de Sassenage, document
d’urbanisme en vigueur à la date de la présente enquête, en cohérence avec le futur PLUI de l’agglo. Ce
dernier dont l’enquête publique est terminée n’est pas encore approuvé.
La carte ci-dessous met en évidence la morphologie du périmètre PAEN au regard du zonage du PLU de
la commune de Sassenage.

Le PLU de Sassenage et le périmètre du PAEN. Montage cartographique établi par le commissaire enquêteur à partir
du plan du périmètre (pièce B2 du dossier d’enquête) du zonage du PLU et du parcellaire issus de Géoportail.

Le périmètre de PAEN intègre les portions suivantes du territoire communal :


Dans les espaces agricoles classées en A (zones agricoles): la totalité des zones agricoles
à forte valeur agronomique situées dans la plaine et la majorité des zones agricoles
situées sur les coteaux (prairies pâturées);



Dans les espaces naturels classés en N (zones naturelles et forestières) et Ns (zone
humide des Engenières): la majeure partie des coteaux et le cours amont du Furon, l’ENS
des Engenières et ses abords, les pelouses sèches situées au nord des carrières. Les
autres parties du territoire classés au PLU en Np (château de Sassenage et ses abords,
Nsi (zone naturelle de sports et de loisirs), Nc (zone de carrière à ciel ouvert) et Ncs
(zones de carrière souterraine) ne sont pas intégrées dans le PAEN.
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-

Commentaire du commissaire enquêteur


Espaces naturels

Le périmètre renferme les zones naturelles d’enjeu de la commune et que le zonage du PLU lui permet
d’intégrer (N et Ns) : l’ENS local « Les Engenières, les pelouses sèches, le coteau et le cours supérieur du
Furon et la zone verte de la Grande Vigne. Cette disposition permet de préserver, au moins en partie, les
connexions entre le Vercors, via le coteau et la plaine, en particulier au nord de la commune (ENS des
Engenières <-> pelouses sèches <-> coteau).
La partie de zone N correspondant à la rive gauche du Furon, entre le hameau des Côtes et le lit de la
rivière n’est pas intégrée dans le périmètre.


Espaces agricoles

Tous les espaces agricoles classés comme tels (A) au PLU sont inscrits dans le PAEN. Les portions exclues
du périmètre sont quelques parcelles bâties situées sur la périphérie du hameau des Côtes et incluses en
zone A.
Le secteur à « enjeux agricole » identifié dans la partie sud du territoire, en limite avec la commune de
Fontaine (voir carte 3 en annexe pièce A du dossier d’enquête) n’est pas intégré dans le PAEN en raison
de sont classement en zone 2AU (zone d’urbanisation future de l’Argentière) correspondant à la ZAC des
Portes du Vercors.

1.5 COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE
1.5.1

PIECE A : NOTICE ANALYSANT L’ETAT INITIAL ET EXPOSANT LES MOTIFS DU
CHOIX DU PERIMETRE

Ce document de 41 pages présente, successivement :


le contexte territorial de Sassenage en dégageant et en les cartographiant, les
enjeux identifiés au regard de l’agriculture dans la plaine agricole et dans les coteaux, de
la forêt, de l’eau (cours d’eau, zones humides, eau potable), des espaces et patrimoines
naturels (ENS des Engenières dans la plaine, ENS de la Molière et du Sornin dans la
partie amont de la commune ;



la construction du projet de préservation et de mise en valeur des espaces
agricoles et naturels de Sassenage ; en précisant notamment la démarche de coconstruction associant dans un comité de pilotage, l’ensemble des acteurs concernés
dans le territoire ;



le projet de périmètre PAEN de Sassenage, en indiquant sa surface de 610 ha et sa
composition. Celle-ci intègre la majeure partie des espaces agricoles et naturels
stratégiques – définis en tant qu’enjeux identifiés dans la commune - dans la plaine et les
coteaux de Sassenage, assurant leur vocation à long terme, ainsi que les continuités
écologiques.
Ce chapitre précise la compatibilité du périmètre avec le PLU en vigueur et avec le SCoT ;



les bénéfices attendus et le programme d’action PAEN : au regard des bénéfices
attendus, ce chapitre évoque la pérennisation de l’activité agricole et le maintien de la
qualité des espaces naturels et des corridors écologiques, dans un contexte périurbain
contraint.
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Le programme d’actions PAEN a pour objectif de conforter les bénéfices attendus et
participera à la mise en valeur des espaces agricoles et naturels du périmètre. Bien qu’il
ne soit pas soumis à la présente enquête publique, conformément à l’article L113-16, du
code de l’urbanisme, le programme d’actions est présenté selon les six thématiques
suivantes : Foncier, Agriculture, Lien social /sociétal, Forêt, Ressource en eau, Patrimoine
paysager et naturel. Le programme d’action est prévu sur cinq années (2020-2024).
1.5.2

ANNEXE PIECE A : ATLAS CARTOGRAPHIQUE

NB : ce document a été établi à la suite d’une suggestion du commissaire enquêteur formulée auprès du
maître d’ouvrage pour qu’il produise, dans la pièce A, une cartographie à plus grande échelle plus facile à
lire en version papier. Le maître d’ouvrage a pris en compte cette suggestion et a édité, dans un dossier
A3 intitulé « Annexe pièce A : atlas cartographique », les cartes en question suffisamment agrandies.
L’atlas cartographique comprend 17 cartes relatives au projet. Parmi elles, la carte du périmètre projeté
est présentée en vis-à-vis de celle du PLU de Sassenage. L’observation des deux cartes permet
d’appréhender globalement le tracé du périmètre par rapport au PLU. Cependant, pour une meilleure
lisibilité et une meilleure compréhension, il aurait été préférable de superposer sur le même document les
deux thèmes (PLU et périmètre PAEN), un peu dans l’esprit de la carte présentée page 10 du présent
rapport.
1.5.3

PIECE B1 : PLAN DE LOCALISATION DE LA COMMUNE DE SASSENAGE

Ce document A3 localise la commune de Sassenage au sein du territoire du Département de l’Isère et de
celui de Grenoble Alpes Métropole.
1.5.4

PIECE B2 : PLAN DE DELIMITATION DU PERIMETRE SOUMIS A ENQUETE
PUBLIQUE

Ce plan, établi à grande échelle (environ 1/550) présente le périmètre de PAEN sur fond cadastral.

-

1.5.5

PIECE C :



Mention des textes applicables

Textes régissant l’enquête publique,
Insertion de l’enquête dans la procédure,
Décision.


-

-

Accords et avis des personnes publiques consultées

Courriers du Président du Département de l’Isère demandant les accords ou avis des personnes
publiques consultées (courriers datés du 19 avril 2019) ;
Accord de la commune de Sassenage : délibération à l’unanimité des membres présents et
représentés du conseil municipal du 16 mai 2019;
Accord de Grenoble Alpes Métropole : Dans sa délibération, le Conseil métropolitain donne son
accord sur le périmètre PAEN et le programme d’action et entérine la candidature de Grenoble
Alpes Métropole à l’animation du programme d’action. Délibération du Conseil métropolitain du
24 mai 2019. Conclusions adoptées à l’unanimité ;
Avis de la Chambre d’Agriculture de l’Isère : avis favorable sur le périmètre et le programme
d’action du PAEN de Sassenage, du 17 juin 2019 ;
Avis de l’établissement en charge du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Grande
Région de Grenoble : avis réputé favorable.


Arrêté du Président du Conseil départemental du 9 août 2019 relatif à
l’organisation de la présente enquête publique
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1.5.6

REGISTRE D’ENQUETE
***

Commentaire du commissaire enquêteur sur la composition du dossier : le dossier, en particulier la notice
en pièce A, concis mais bien réalisé et documenté propose, en définitive, une information accessible au
public dans son contenu et dans sa forme permettant une bonne compréhension de la problématique
posée par le maître d’ouvrage. Cependant une cartographie à grande échelle, équivalente au plan B2
associant PLU et périmètre PAEN aurait facilité la lecture du projet.

1.6 ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE
1.6.1

DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Par la décision datée du 04.07.2019, le Président du Tribunal administratif de Grenoble a désigné M.
Daniel Durand en qualité de commissaire enquêteur.
1.6.2

MODALITES DE L’ENQUETE



Entretien avec l’autorité organisatrice

Une réunion s’est tenue le 23 juillet 2019, dans les locaux du Département, avec Mesdames Delphine
Stoppiglia, Coralie Bayle et Monsieur Frank Kabalin du service Agriculture et forêt du Conseil
départemental. A cette réunion était présente Madame Alexandra Pace responsable de l’urbanisme à la
ville de Sassenage.
Les points suivants ont été abordés :
-

-

La présentation du projet ;
La durée de l’enquête qui a été fixée du mercredi 25 septembre à 9h au vendredi 25
octobre 2019 à 17 h ;
La visite de terrain à prévoir ;
La visite des lieux de présentation du dossier d’enquête et de permanence du commissaire
enquêteur ;
Le nombre et le lieu des permanences du commissaire enquêteur : le nombre de quatre
permanences a été jugé suffisant pour cette enquête publique. Le lieu retenu pour les
permanences et la mise à disposition du dossier et du registre d’enquête est le centre technique
municipal de Sassenage ;
Le contenu de l’arrêté d’enquête publique ;
La mise en place d’une adresse électronique ;
Les mesures de publicité à prévoir;
Le paraphe du dossier et du registre d’enquête.


Entretien avec la commune de Sassenage

Une entrevue s’est tenue le 14 septembre 2019 au Centre technique municipal de la ville de Sassenage
avec Monsieur Jean-Pierre Serraillier, adjoint à l’urbanisme de la Ville, Madame Alexandra Pace,
responsable de l’urbanisme à la Ville, et Madame Delphine Stoppiglia, du service Agriculture et forêt du
Conseil départemental.
Les points suivants ont été traités au cours de cet entretien :
-

La présentation du projet ;
La construction du projet en lien avec le PLU ;
Le contexte agricole et naturel de la commune ;
Les secteurs à enjeux identifiés ;
La localisation des lieux d’affichage.
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Visite du site du projet

La visite organisée le 14 septembre 2019 par Monsieur Serraillier a suivi l’entretien que nous avons eu ce
même jour. Elle a porté sur la présentation des principaux secteurs à enjeux inclus dans le le projet de
périmètre, notamment :
-

la plaine agricole, au nord de la commune ;
le secteur des Engenières ;
la haute vallée du Furon, les boisements sur les coteaux et, au-delà, le plateau du Sornin ;
des prairies aux Côtes de Sassenage.


Visite des locaux de permanence du commissaire enquêteur

La visite des lieux de permanence et de consultation des documents liés à l’enquête s’est déroulée le 14
septembre 2019 lors de l’entretien organisé ce même jour.
L’arrêté de mise a l’enquête publique



L’arrêté portant ouverture de l’enquête publique relative au projet de périmètre de protection et de mise
en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN) sur la commune de Sassenage précise
notamment l’objet de l’enquête, sa durée, le nom du commissaire enquêteur désigné, les modalités de
consultation du dossier, les mesures de publicité, les permanences du commissaire enquêteur, les
modalités d’informations complémentaires, la composition du dossier, les modalités de clôture de
l’enquête publique, les délais de remise de son rapport par le commissaire enquêteur. L’arrêté
d’ouverture précise que le Département de l’Isère aura compétence pour adopter le PAEN de Sassenage.

-

Information du public

Avis d’enquête publique

L’avis d’enquête publique précise notamment le nom du commissaire enquêteur et la date de sa
nomination par le Président du Tribunal administratif de Grenoble, les conditions de consultation du
dossier d’enquête, sur le lieu de l’enquête et en ligne, la composition du dossier, les dates et lieu de
permanences du commissaire enquêteur, les modalités de clôture de l’enquête et de transmission du
rapport et des conclusions du commissaire enquêteur. L’avis d’enquête indique aussi les coordonnées
téléphoniques et adresses de courriel des personnes aptes à fournir des informations complémentaires
(Mme Delphine Stoppiglia et M. Franck Kabalin du Conseil départemental de l’Isère – service agriculture
et forêt).
Avant sa publication, l’avis d’enquête a fait l’objet d’une relecture croisée entre la mairie de Sassenage, le
service Agriculture et forêt du Conseil départemental et le commissaire enquêteur.
-

Affichage de l’arrêté d’ouverture et de l’avis d’enquête publique

L’arrêté d’ouverture du 9 août 2019 ainsi que l’avis d’enquête publique relatifs à la présente enquête ont
été affichés, pour le premier, en mairie de Sassenage et pour le second sur les lieux suivants :








panneau d’affichage : mairie de Sassenage, esplanade François Mitterrand ;
panneau d’affichage public : derrière l’église du Bourg ;
panneau d’affichage public : entrée de la piscine municipale ;
panneau d’affichage public : entrée de l’école de la Rivoire de la Dame ;
panneau d’affichage public : salle des Engenières ;
panneau d’affichage public : entrée du gymnase ;
devant la porte d’entrée du bâtiment du centre technique municpal.
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Un rapport de constatation dressé le 24 octobre 2019 par la Police Municipale de Sassenage attestant
l’affichage de l’avis d’enquête publique mis en place par ce service à partir du 06 septembre 2019 (voir le
rapport de constatation joint en annexes du présent rapport d’enquête).
A la fin de l’enquête, le certificat d’affichage m’a été communiqué par la commune de Sassenage (voir
copie en annexes).
-

Avis dans les journaux d’annonces légales

L’avis annonçant l’enquête publique a été publié dans les délais légaux par « Terre Dauphinoise » et les
« Affiches de Grenoble et du Dauphiné » :
Annonces légales
Terre Dauphinoise
Les Affiches
-

-

1ère parution

2ème parution

5 septembre 2019
6 septembre 2019

26 septembre 2019
27 septembre 2019

Information sur d’autres supports


« Sassenage en page », revue municipale parue début septembre : information sur la
réunion publique de présentation du PAEN du 19 septembre 2019.



Site de la Chambre d’agriculture de l’Isère : information sur la réunion publique de
présentation du PAEN du 19 septembre 2019.



Site de Grenoble Alpes Métropole : information du 18 septembre 2019 informant sur le
projet de PAEN et l’enquête publique à venir. L’article reproduit l’avis d’enquête.



Dauphiné Libéré du 21 septembre 2019 : article rapportant la réunion publique
d’information du 19 septembre.

Réunion d’information

Une réunion d’information sur le projet de PAEN et sur l’enquête publique a été organisée le 19
septembre 2019, en mairie de Sassenage par la Ville, le Département, la Chambre d’agriculture et la
Métro.


Entretiens complémentaires

Des informations complémentaires, notamment sur le territoire communal et les enjeux naturalistes dans
la commune ont été recueillies par le commissaire enquêteur auprès des personnes suivantes :
-

Monsieur Serraillier, adjoint à l’urbanisme, commune de Sassenage ;
Madame Schueller, présidente de l’association Environnement et Nature à Sassenage ;
Monsieur Juton, du Conservatoire des Espaces Naturels de l’Isère.
1.6.3

DEROULEMENT DE L’ENQUETE



Déroulement des permanences

Quatre permanences d’accueil du public se sont tenues au Centre technique municipal de Sassenage :
-

le
le
le
le

mercredi 25 septembre 2019 de 9h à 12h,
lundi 7 octobre 2019 de 9h à 12h,
jeudi 17 octobre 2019 de 14h à 17h30,
vendredi 25 octobre 2019 de 14h à 17h.
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Registre d’enquête publique

Un registre d’enquête publique a été déposé au Centre technique municipal de Sassenage. Ce registre a,
pour la durée de l’enquête, été mis à la disposition de toute personne désireuse de formuler ses
observations sur le projet, aux heures d’ouverture du lieu d’enquête.

-

Autres formes de recueil de l’avis du public

Adresse électronique pour le recueil des observations du public

Les observations par courriel pouvaient être transmises au commissaire enquêteur à l’adresse suivante :
urbanisme@ssassenage.fr pendant toute la durée de l’enquête.
-

Adresse postale pour le recueil des observations du public

Les observations du public par voie postale pouvaient, pendant toute la durée de l’enquête, être
transmises à l’attention du commissaire enquêteur en mairie de Sassenage, siège de l’enquête publique.


Participation du public et climat général de l’enquête publique

L’enquête s’est déroulée dans un climat très calme et marquée par une assez faible participation du
public.
Les locaux mis à la disposition du public, pour l’examen du dossier et pour son accueil aux permanences,
se sont montrés tout à fait satisfaisants.
1.6.4

REUNION PUBLIQUE

Aucune réunion publique n’a été organisée dans le cadre de la présente enquête publique.
1.6.5

CLOTURE DE L’ENQUETE ET MODALITES DE TRANFERT DU DOSSIER ET
REGISTRE D’ENQUETE

Le registre d’enquête et le dossier d’enquête déposés au Centre Technique municipal ont été récupérés
par moi-même à l’issue de l’enquête publique, le dernier jour de celle-ci (25 octobre 2019) ;
1.6.6

PROCES-VERBAL DE SYNTHESE

Le procès-verbal de synthèse a été transmis par courriel au service Agriculture et Forêt du conseil
départemental le 2 novembre 2019 puis présenté oralement, le 4 novembre, aux techniciens du service,
Mme Stoppiglia, Mme Bayle et M. Kabalin.
Le PV de synthèse est joint en annexes du présent rapport.
1.6.7

MEMOIRE EN REPONSE

Le mémoire en réponse du Maître d’Ouvrage m’a été transmis par courriel le 18 novembre 2019 (voir en
annexes)
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2

ANALYSE DES OBSERVATIONS

2.1 LES OBSERVATIONS DU PUBLIC
2.1.1

PARTICIPATION DU PUBLIC LORS LES PERMANENCES DU COMMISSAIRE
ENQUETEUR



Permanence n° 1 du 25 septembre 2019

Aucune personne ne s’est rendue à cette permanence.


Permanence n° 2 du 7 octobre 2019

Une personne s’est rendue à cette permanence.


Permanence n° 3 du 17 octobre 2019

Trois visites réunissant cinq personnes ont été enregistrées lors de cette permanence.


Permanence n° 4 du 25 octobre 2019

Une personne s’est rendue à cette permanence.
2.1.2

RELATION COMPTABLE DES OBSERVATIONS



Observations orales du public recueillies lors des permanences du commissaire
enquêteur

Cinq contributions ont été formulées oralement lors des permanences du commissaire enquêteur :
contribution n°1 (C1), C2, C3, C4, C17 (voir p. suivante le tableau Présentation synthétique des
contributions).

Total

Permanences
Permanence n°1
Permanence n°2
Permanence n°3
Permanence n°4
4

Nombre de visites
0
1
3
1
5

Nombre de personnes
0
1
5
1
7

Tableau synthétique de la participation du public aux permanences.


-

Observations orales du
commissaire enquêteur

public

recueillies

hors

des

permanences

du

Contributions portées dans les registres d’enquête publique

Sept contributions ont été portées dans le registre d’enquête publique (C5, C7, C8, C9, C10, C11, C18).
-

Contributions transmises par courrier électronique

Cinq contributions par courriel me sont parvenues sur l’adresse mail dédiée à l’enquête (C12, C14, C15,
C16, C19).
-

Présentation synthétique des contributions

Voir tableau page suivante.
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N° d’ordre
C1
C2
C3
C4

Date
7.10.2019
17.10.2019
17.10.2019
17.10.2019

C5
C6
C7

17.10.2019
21.10.2019
23.10.2019

C8
C9
C 10

24.10.2019
24.10.2019
24.10.2019

C
C
C
C
C
C
C
C
C

24.10.2019
24.10.2019
24.10.2019
24.10.2019
24.10.2019
25.10.2019
25.10.2019
25.10.2019
25.10.2019

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Nom
Daniel Fauchery
Mme et M. Martinez
Jean-Paul Reynaud
Brigitte Serafin et
Florence Constant
Jean-Paul Reynaud
Annie Schueller
N. Jallifier-Talmat et
M. Colottu
X. Moget
M. X
Samantha Dalloz-Mateu et
Nicole Dalloz
Joelle Batifoulier
Association ENS
Association ENS
Stéphane Picaretta
C. Michel
Jean-Jacques Puech
Marie-Thérèse Guillermet
Marie-Thérèse Guillermet
Catherine Morival

Orales
x
x
x
x

Registre

Courriel

Courrier

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Total
5
7
5
2
Présentation synthétique des contributions. Le numéro d’ordre des contributions prend en compte la
chronologie de leur expression ou de leur dépôt.
2.1.3

SYNTHESE DES CONTRIBUTIONS DU PUBLIC

Le tableau, en pages suivantes, synthétise les contributions en faisant ressortir l’avis dominant de
chacune d’entre-elle (approuve le PAEN et/ou demande d’extension du périmètre, ne se prononce pas,
demande de réduction du périmètre, désapprouve) et les thématiques identifiées.
Les résultats sont à pondérer en fonction de contributions quasiment identiques voire redondantes
formulées à la fois oralement et par écrit par la même personne. Il s’agit des contributions suivantes : C
3 et C 5 (M. Reynaud), C 6 et C 12 (Mme Schueller et l’association ENS3), C 17 et C 18 (M.T Guillermet).
Nous ne retiendrons, en définitive que l’une des deux contributions de chacune de ces personnes.
L’évaluation des avis favorables prend en compte la formulation explicite de la satisfaction du
contributeur, la demande de généralisation de la procédure PAEN aux autres communes de la Métropole
et la demande d’extension du périmètre à d’autres secteurs de la commune.
La notion d’avis défavorable traduit la perception de l’inutilité de l’enquête ou de contraintes
supplémentaires pour l’agriculture.
La demande de réduction localisée du périmètre prend en compte la demande d’un contributeur.
La catégorie « ne se prononce pas » comprend deux contributions notamment l’une peu explicite.

3

L’acronyme ENS désigne ici l’association Environnement et Nature à Sassenage et ne doit pas être confondu avec
un Espace Naturel Sensible en l’occurrence l’ENS des Engenières situé dans la commune de Sassenage. Les
Espaces naturels sensibles sont au cœur des politiques environnementales des conseils départementaux. Ils
contribuent généralement à la trame verte et bleue (Wikipedia).
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TABLEAU DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS / Voir légende du code de couleurs de l’avis dominant en bas de tableau
Intervenants
/
avis
Thématiques
dominant
Procédure PAEN
Organisation de
Dossier d’enquête
Projet
l’enquête
C 1 Daniel Fauchery

Demande de généraliser la procédure
au territoire de la Métro
Demande de renseignement
-

-

C 5 Jean-Paul Reynaud
C 6 Annie Schueller

-

-

C 7 N. Jallifier-Talmat et M.
Colottu

-

-

C 8 X. Moget

-

-

C 2 Mme et M. Martinez
C 3 Jean-Paul Reynaud
C 4 Brigitte Serafin et
Florence Constant

-

-

-

Déplore que l’enquête ne porte pas sur le programme d’action
Demande de précisions
Demande d’extension du
périmètre :
- au corridor du Furon
- au secteur du château de
Beaurevoir
*
Programme d’actions :
organiser la fréquentation
dans les gorges du Furon
Déplore que l’enquête ne porte pas sur le programme d’action
Demande d’extension du
périmètre :
- au corridor du Furon
- au secteur du château de
Beaurevoir
- au secteur des Portes du
Vercors
Déplorent la disparition des
parcelles maraichères (BA22
- BA48) au profit de
l’urbanisation
Déplore que l’enquête ne porte pas sur le programme d’action
Considère que le PAEN sera une source de contrainte pour
l’agriculture
*
Programme d’actions :
Demande la diversification des productions agricoles

19
Département de l’Isère. Enquête publique portant sur le projet de création du périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN) de la commune de
Sassenage / Arrêté d’ouverture de l’enquête publique du 09.08.2019 / Rapport du commissaire enquêteur 25.11.2019.

Intervenants
dominant

/

avis

C 9 M. X

Thematiques
Organisation de
Dossier d’enquête
l’enquête

Procédure PAEN
-

-

Demande des précisions sur la
définition du périmètre au
regard du zonage Natura 2000
et du territoire du PNRV
*
Demande de localiser, sur le
plan du périmètre, les zones et
arbres protégés et l’EBC dans le
parc Gröll.

C 10 S. Dalloz-Mateu et N.
Dalloz

Déplorent que la procédure PAEN arrive
si tard dans la commune

Déplorent une
communication
insuffisante

-

C 11 J. Batifoulier

- Salue l’initiative d’instituer un PAEN et
son caractère d’opération pilote.

-

-

Déplore un délai de
consultation si court
et le déroulement de
l’enquête pendant
une partie des
vacances scolaires.

-

- Demande de généraliser la procédure
au territoire de la Métro

C 12 Association ENS

C 13 Association ENS

-

Projet
Demande d’extension du
périmètre :
- au corridor du Furon
- au secteur des Portes du
Vercors
*
Programme d’actions :
Demande transition en bio
dans les terres agricoles du
périmètre
Demande la réduction du
périmètre sur des parcelles
dans les sections BK, BM,
BN
- Déplore que les berges du
Furon et de la Petite Saône
ne soient pas incluses dans
le périmètre.
- Question :
les terrains inondables
inclus dans le projet des
Portes du Vercors peuventils être destinés au
maraîchage ?
Demande d’extension du
périmètre :
- au corridor du Furon
- au secteur du château de
Beaurevoir
- au secteur des Portes du
Vercors

Non discriminant : contribution en doublon de C12
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Intervenants
dominant
C 14 S. Picaretta

/

avis
Procédure PAEN

Thematiques
Organisation de
Dossier d’enquête
l’enquête

-

-

-

C 15 C. Michel

Applaudit l’initiative que constitue le
projet de PAEN

-

-

C 16 JJ. Puech

-

Déplore un délai de
consultation trop
court

-

C 17 MT.Guillermet

-

-

-

C 18 MT.Guillermet

-

-

-

Projet
Demande d’extension du
périmètre :
- au corridor du Furon
- au secteur du château de
Beaurevoir
- Zone agricole dans la
section AM
- Zone des Côtes de
Sassenage dans la section
BM
Demande d’extension du
périmètre :
- au corridor du Furon
- au secteur du château de
Beaurevoir
- au secteur des Portes du
Vercors
Approuve la protection des
terres agricoles
*
Programme d’action :
demande d’aide financière
Approuve la protection des
terres agricoles
*
Programme d’action :
demande d’aide financière
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Intervenants
dominant
C 19 C. Morival

/

avis
Procédure PAEN
Apprécie positivement l’initiative de
PAEN pour freiner l’expansion urbaine
et préserver l’environnement.

Thematiques
Organisation de
Dossier d’enquête
l’enquête
-

-

Projet
Demande d’extension du
périmètre :
- au corridor du Furon
- au bois traversé par la RD
531
*
- souhaite que le secteur
des Portes du Vercors soit
en cas d’inconstructibilité
voué à la protection contre
les crues

Légende
Approuve le PAEN et/ou demande d’extension du périmètre
Ne se prononce pas
Demande de réduction du périmètre
Désapprouve
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-

2.1.4

ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC



Préambule

Le procès-verbal de synthèse

Les observations du public ont été portées à la connaissance du Maître d’Ouvrage dans un procès
verbal de synthèse qui lui a été remis par courriel le 2 novembre 2019 puis exposé lors d’une
rencontre avec ses représentants, le 4 novembre 2019. Le PV de synthèse a donné lieu à un mémoire
en réponse du maître d’ouvrage et de la commune de Sassenage qu’ils m’ont transmis par courriel le
18 novembre 2019.
Les précisions apportées par la commune de Sassenage ou par Grenoble Alpes Métropole (GAM) sont
présentées dans les paragraphes suivants en caractères de couleur bleue et les réponses techniques
du Maître d’ouvrage en caractères de couleur bistre.
-

Ordre de prise en compte des contributions

Les contributions ci-après sont présentées selon l’ordre des colonnes du tableau ci-dessus « Synthèse
des observations ». Le numéro d’ordre (ex. Contribution C1…) permet d’identifier les contributions
selon leur chronologie.


-

Contributions orales recueillies lors des permanences du commissaire
enquêteur

Contribution C1 – Monsieur Daniel FAUCHERY, Claix

Habitant une autre commune de la Métropole (Claix), Monsieur Fauchery a pris connaissance de
l’enquête en cours via l’annonce parue dans les Affiches de Grenoble et du Dauphiné. Cette personne
est venue pour se renseigner sur la procédure du PAEN.
Après la présentation que je lui ai faite des objectifs d’un PAEN, du périmètre concernant Sassenage
et des grandes lignes du programme d’action, Monsieur Fauchery, préoccupé par la protection des
terres agricoles, demande qu’une telle procédure soit étendue à l’ensemble du territoire de la
Métropole.
Précision apportée par GAM : Comme mentionné dans sa délibération portant accord sur le projet de
périmètre PAEN de la commune de Sassenage, Grenoble-Alpes Métropole a participé à l’important
travail partenarial sur ce projet à Sassenage, première commune du territoire de GAM à s’être portée
volontaire sur ce dispositif. Ce type de démarche s’inscrit dans la logique du Projet d'Aménagement et
de Développement Durable (PADD) du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) métropolitain en
cours d’élaboration.
Réponse technique du Maître d’ouvrage : Plusieurs secteurs du territoire de GAM sont effectivement
confrontés à des problématiques typiques des milieux périurbains telles que la consommation d’espace
et la pression foncière sur les terres agricoles, les difficultés de vision à long terme sur le devenir des
espaces agricoles ou naturels, les conflits d’usage, etc. Aussi, il paraîtrait en effet pertinent que l’outil
PAEN puisse être déployé sur d’autres secteurs de GAM. Comme précisé dans la notice pièce A du
dossier d’enquête en pages 3 et 20, Sassenage se pose en commune pilote et expérimentale sur le
territoire de GAM vis-à-vis de l’outil PAEN, dans la perspective que d’autres communes de ce territoire
puissent également, à l’avenir, se porter volontaires pour le déploiement de cet outil.

Avis du commissaire enquêteur : je prends acte de la réponse de GAM et de celle du Département qui
sont à même d’apporter satisfaction au contributeur.
-

Contribution C2 – Madame et Monsieur MARTINEZ, Sassenage
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Ces deux personnes sont venues pour s’informer sur l’objet de l’enquête.
Je les ai renseignés puis leur ai précisé qu’elles pouvaient prendre connaissance de manière plus
approfondie sur la version électronique disponible en ligne et rappelé qu’elles pouvaient déposer leur
contribution sur les différents supports prévus à cet effet.
Réponse technique du Maître d’ouvrage : cette observation n’appelle pas de remarque.

Avis du commissaire enquêteur : cette observation n’appelle, en effet, pas de remarque.
-

Contribution C3 – Monsieur Jean-Paul REYNAUD, Président de l’association P.L.E « Ile du

Bas » Pour défendre l’environnement, Sassenage

Monsieur Reynaud est président de l’association P.L.E (Propriétaires, Locataires, Exploitants) « Ile du
Bas » dont la problématique concerne notamment l’agriculture et le foncier agricole dans la plaine
agricole de Sassenage (secteur Ile du Bas / les Engenières).
A la lecture de la notice (Pièce A du dossier d’enquête), Monsieur Reynaud découvre que,
conformément à l’article L.113-16 du code de l’urbanisme, l’enquête publique ne porte que sur le
projet de périmètre et non sur le programme d’actions.
Il en conclut que, pour cette raison, l’enquête lui semble inutile.
Monsieur Reynaud a aussi déposé une contribution sur le registre (voir contribution C5 plus bas).
Réponse technique du Maître d’ouvrage : cette observation n’appelle pas de remarque.

Avis du commissaire enquêteur : cette observation n’appelle, en effet, pas de remarque.
Le Maître d’ouvrage a joint, en annexes de la note technique produite en réponse au PV de Synthèse,
un document présentant les modalités de mise en œuvre du programme d’actions PAEN.
-

Contribution C4 – Mesdames Brigitte SERAFIN et Florence CONSTANT, Sassenage

Les observations de Mesdames Sérafin et Constant concernent :


Le contenu du dossier (pièce A /Notice) : que signifie « lutter contre les dégradations liées à
la faune sauvage » (page 9) ;



Les limites du périmètre (pièce B2 / Plan de délimitation du périmètre PAEN) :
-

-



les abords du Furon sont-ils concernés par le périmètre ? Ces deux personnes notent
la présence, près du Furon, d’un parking en construction derrière l’école Vercors (p.
BH 177) ;
le secteur du château et ses abords, situés selon elles dans une zone Natura 2000 (p.
BH 176) ne sont pas inclus dans le périmètre et pourquoi ne le seraient-ils pas ?

Le programme d’actions (pièce A /Notice) : une question porte sur l’inadéquation entre les
loisirs pratiqués (canyoning…) et la faune dans les gorges du Furon et en définitive sur
l’organisation de la fréquentation qui pourrait être prévue dans le programme d’actions (volet
6 – Patrimoine paysager et naturel).

Précision apportée par la commune : concernant les deux points sur le périmètre :
1. Les abords du Furon :

En préambule, il est rappelé que le secteur urbanisé du Furon (schématiquement en amont de la RD
1532) sera classé en zone UV au futur PLUi donc incompatible avec une intégration au
périmètre du PAEN dans le futur document d’urbanisme.
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Ils sont en partie intégrés au périmètre du PAEN sur la partie non urbanisée du territoire.
Les abords du Furon, classés au titre des monuments historiques et des risques naturels des plans de
prévention approuvé (PPRN et PPRI Isère aval) ou en cours d’élaboration (PAC PPRI Drac de mai
2018), au sein du territoire urbanisé n'ont pas été intégrés au périmètre PAEN par les motifs qu’ils
sont entièrement anthropiques, artificialisés et aménagés par la main de l’homme (voiries,
stationnements, ponts routiers et piétonniers, murs de soutènement en pierre caractérisent cette
partie du cours d’eau exclusivement en canal) d’une part, et qu’ils sont, nonobstant cet état de fait,
parfaitement préservés : le cours d’eau est en effet identifié dans la trame bleue et il a été
entièrement labellisé lors de la reconstruction du système d’endiguement achevé il y a 3 ans, comme
d’excellent état écologique au titre de l’article L214.17 du code de l’environnement, du fait notamment
de la restauration des continuités écologiques lors de son réaménagement (franchissabilité piscicole et
conservation des espèces).
Les interventions nécessaires à la gestion du risque inondation (travaux hydraulique et /ou
intervention sur les berges) sur ce système d’endiguement du Furon en zone d’aléa et d’enjeu élevé
doivent être également facilitées.
L’intégration au périmètre du PAEN n’apparait pas justifié dans la mesure où ce site urbanisé bénéficie
donc de protections existantes ou d’aménagements (passes à poissons, seuil, génie civil et végétal)
qui concourent largement à sa préservation tout en organisant la continuité et la conservation des
infrastructures d’intérêt général de ce secteur.
2. Le secteur du château et des abords :

En préambule, il est rappelé que ce secteur sera classé en zone UV au futur PLUi, et la métairie en
zone UA3 donc incompatible avec une intégration au périmètre du PAEN.
Ce secteur n'est pas situé en zone Natura 2000. La zone Natura 2000 concerne uniquement le
« plateau de Sornin » faisant l'objet d'un arrêté de création du 22 décembre 2014 portant décision du
site Natura 2000 pelouses, forêts remarquables et habitats rocheux du Plateau du Sornin (zone
spéciale de conservation).
Il est précisé que le château, son parc et allée des Marronières font l'objet d'un classement au titre
des monuments historiques, et que ses abords, tout comme le Bourg, sont couverts par un périmètre
délimité des abords des monuments historiques (servitude d’utilité publique) visant à préserver les
perspectives du château, mais aussi la qualité patrimoniale des abords. La Fondation de France,
propriétaire du château et ses abords, procède actuellement via un plan de gestion à la restauration
du parc du château et de son allée. Des actions sont déjà engagées.
La centralité du Bourg bénéficie de nombreuses aménités vertes qui favorisent la dynamique
tourisme/loisirs. L'objectif de la commune consiste à développer les atouts touristiques en valorisant
notamment les activités touristiques autour du château et des cuves.
L'intégrer au périmètre du PAEN n’apparaît donc pas pertinent dans la mesure où il s'agit déjà d'un
site protégé au titre des monuments historiques, et appartenant à la Fondation de France garant de la
bonne préservation de ce patrimoine, et de son évolution future. D'autre part, ce secteur doit pouvoir
évoluer (projets touristiques) en vue de la valorisation des atouts touristiques et de loisirs.
Réponse technique du Maître d’ouvrage :


Concernant la signification de « lutter contre les dégradations liées à la faune sauvage » :
certains agriculteurs de la commune ont fait part de dégâts dont ils sont victimes sur leurs
cultures, occasionnés par des animaux sauvages, comme les corvidés notamment. Une action
du programme d’actions PAEN pourrait donc être lancée afin de rechercher des solutions pour
protéger ces cultures contre ces dégradations, dans le respect de la règlementation.
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Concernant les 2 points sur le périmètre PAEN : les abords du Furon sont partiellement
concernés par le périmètre PAEN. Globalement, le choix du tracé du périmètre PAEN sur les
secteurs mentionnés, tout comme sur l’ensemble de la commune, est le résultat d’un
compromis issu d’une part, de l’ensemble des échanges qui ont eu lieu lors de la phase de coconstruction 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 le Commune et de GAM établi dans le cadre de
leurs accords sur le projet de périmètre PAEN de Sassenage. 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 l’homogénéité des espaces naturels et agricoles concernés ou la
correspondance avec les lignes directrices du schéma de cohérence territoriale (SCoT)
respecte ce compromis.
Par ailleurs, le secteur du château et ses abords ne sont pas situés en zone Natura 2000.



Concernant la remarque sur l’organisation de la fréquentation et la conciliation des activités de
loisirs et la préservation de la faune : cette remarque n’est 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
précise, hors procédure d’enquête publique, que la conciliation des usages et la gestion de la
fréquentation mentionnée dans le programme d’actions (action S2) aura justement pour but
d’améliorer la coexistence d’activités de loisirs, tels que le canyoning, avec le non
dérangement de la faune. L’idée est de pouvoir œuvrer à l’encadrement des pratiques, par
des aménagements par exemple, afin d’éviter les secteurs stratégiques pour la faune
notamment.

Avis du commissaire enquêteur sur les points suivants :
-

Les abords du Furon : la réponse de la commune et du Département à la question des
contributrices est satisfaisante : les abords du Furon, dans sa partie aval et planitaire ne sont
pas concernés par le périmètre en raison principalement du caractère anthropisé des berges
voire du lit du cours d’eau. Néanmoins, la fonction de corridor biologique (trame bleue) pour
les espèces liées à l’eau est conservée.
Dans sa partie amont, le Furon est intégré dans le périmètre PAEN. Celui-ci, dans ce secteur,
concerne toute la rive droite du cours d’eau et s’étend sur le coteau, jusqu’à la limite
communale sud, l’ensemble de son lit et quelques parcelles en rive gauche (B156, B155,
BK151). Au droit du hameau des Côtes, les parcelles BK 141 et BK 150 (nb : ce dernier n° de
parcelle est mal positionné sur le plan B2) n’ont pas été intégrées dans le périmètre.

-

Le secteur du château et ses abords ; la zone Natura 2000 : je considère que la réponse de la
commune et celle du département sont satisfaisantes au regard de la question posée par les
contributrices.

-

Lutte contre les dégradations liées à la faune sauvage : le Département donne l’explication
attendue à la question des contributrices (dégâts occasionnés par des corvidés) et renvoie au
programme d’actions, chapitre 2 - Agriculture, action n° A4 :
« - Informer sur la réglementation et ce que l’on peut faire (appui expert) ;
- Expérimentation ou retour d’expérience (par ex sur pistolets effaroucheurs) ».

L’utilisation d’effaroucheur (pistolet ou de préférence un répulsif sonore pour la protection des
cultures) est, à mon sens à privilégier par rapport au piégeage ou à la destruction des individus.
-

Organisation de la fréquentation et conciliation des activités de loisirs avec la préservation de
la faune : le Département précise que cette question se situe en dehors du champ de
l’enquête publique mais renvoie au programme d’actions, chapitre 3 – Lien social / sociétal,
action n° S2.
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-

Contribution C17 – Madame Marie-Thérèse GUILLERMET, Sassenage

Cette personne est agricultrice retraitée et propriétaire de terrains agricoles situés dans la partie de la
plaine en limite de la commune de Noyarey. Certains de ces terrains sont actuellement exploités par
de jeunes agriculteurs récemment installés.
Madame Guillermet demande si, dans le cadre du PAEN, des aides financières sont possibles pour ces
jeunes agriculteurs.
Au regard de la protection à long terme apportée par le PAEN aux terrains inclus dans le périmètre,
madame Guillermet se montre satisfaite : le dispositif permet, en effet, d’asseoir durablement
l’installation de jeunes agriculteurs dans la commune.
Madame Guillermet a aussi déposé une contribution sur le registre (voir contribution C18 plus bas).
Réponse technique du Maître d’ouvrage : le Département prend note du commentaire relatif au
périmètre PAEN soumis à enquête publique (paragraphe 3).
Concernant la question relative aux aides possible dans le cadre du programme d’actions PAEN, hors
champ de l’enquête publique, le Département renvoie à son cadre d’intervention sur les programme
d’actions PAEN, voté par l’Assemblée départementale le 16 novembre 2018, et figurant en annexe au
présent document.

Avis du commissaire enquêteur : je note, comme le Département, que cette contributrice considère
positivement la procédure PAEN en termes de protection à long terme des espaces agricoles.
Au regard des aides demandées, le document relatif au programme d’actions (voir en annexes de la
note technique produite en réponse au PV de Synthèse) est susceptible d’informer Mme GUILLERMET.

-

Contributions portées sur le registre d’enquête publique

Contribution C5 – Monsieur Jean-Paul REYNAUD, Président de l’association P.L.E « Ile du

Bas » Pour défendre l’environnement, Sassenage

Après lecture de la notice (pièce A), monsieur Reynaud regrette toujours que l’enquête ne concerne
que le périmètre car il note que « le plan d’action mérite une meilleure attention, plusieurs points
positifs dans ce programme d’action ».
Cette personne préconise que des parcelles de grande surface devraient être morcelées, afin de
favoriser l’implantation de jeunes agriculteurs en maraîchage. Cette disposition permettrait d’éviter
que la plaine nord de Sassenage « ne soit la propriété que d’une seule personne et d’une seule culture
fourragère ».
Monsieur Reynaud conclut en demandant que « la chambre d’agriculture devrait avoir un droit de
regard sur les futures acquisitions foncières et leur finalité agricole ».
Réponse technique du Maître d’ouvrage : cette observation n’appelle pas de remarque.

Avis du commissaire enquêteur : cette observation n’appelle, en effet, pas de remarque. Voir
contribution C3.
-

Contribution C7 – Madame N. JALLIFIER-TALMAT et Monsieur COLOTTU, Sassenage

Ces contributeurs déplorent la disparition des parcelles maraichères situées (BA22 - BA48) au profit de
l’urbanisation génératrice de « pollution visuelle et sonore » et de « l’augmentation induite de la
circulation engendrée par l’afflux d’habitants ».
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Ces deux personnes interrogent sur la préservation des espèces animales vivant au bord du cours
d’eau (le Furon ?).
Précisions apportées par la commune : à titre d’information, les deux parcelles visées ci-dessus sont
incluses dans le périmètre du projet Porte du Vercors (PDV).
Réponse technique du Maître d’ouvrage : le périmètre PAEN apportera une protection vis-à-vis de
l’urbanisation sur le long terme des parcelles agricoles ou naturelles qu’il contient, ce qui permettra de
limiter le phénomène que l’observation mentionne dans le premier paragraphe.
Le second paragraphe n’est pas en rapport avec l’objet de la présente enquête publique.

Avis du commissaire enquêteur : les deux parcelles citées (BA 22 et BA 48) font partie, ainsi que le
rappelle la commune, de la zone d’urbanisation future des Portes du Vercors. Elles sont classées en
zone à urbaniser (2 AU) au PLU de Sassenage en vigueur. Toutefois, en cas d’évolution future du
document d’urbanisme s’appliquant sur la commune, le PLUI après son approbation, ce secteur
pourrait, comme l’indique le Département dans sa réponse à C9 (voir plus bas), faire l’objet d’une
intégration ultérieure au périmètre PAEN. Cette intégration serait à mettre en place dans le cadre
d’une procédure d’extension du périmètre, comme le prévoit l’article L113-19 du code de l’urbanisme,
si ce secteur venait à être classé dans un zonage agricole ou naturel.
-

Contribution C8 – Monsieur X. MOGET, Sassenage

Monsieur Moget, maraîcher à Sassenage, déplore que l’enquête ne porte que sur le périmètre.
Il craint que le PAEN introduise une couche de contrainte supplémentaire pour l’utilisation du foncier
par les agriculteurs.
M. Moget considère que l’amélioration de l’accès à l’eau est une condition pour l’installation et la
valorisation des exploitations actuelles. Il demande que soit recherchée une diversité en matière de
productions agricoles.
Réponse technique du Maître d’ouvrage : le projet PAEN n’apporte pas de norme ou règlementation
nouvelle en matière de pratiques agricoles, et donc en matière d’utilisation du foncier par les
agriculteurs.
Concernant les remarques sur l’accès à l’eau et sur la recherche de diversité de production, qui ne
sont pas en rapport avec l’objet de l’enquête publique, le programme d’actions PAEN pourra favoriser
ces éléments, avec des actions d’animation et de sensibilisation menées notamment par la Chambre
d’agriculture, et pouvant déboucher sur des projets de diversifications agricoles établis sur la base du
volontariat.

Avis du commissaire enquêteur : la réponse du Maître d’ouvrage est à même de rassurer M. MOGET
quant à l’utilisation du foncier par les agriculteurs. Pour le reste de son intervention, qui se situe hors
du champ de l’enquête publique, le Département renvoie à juste titre sur le programme d’actions.
-

Contribution C9 – Monsieur X

Ce contributeur produit plusieurs remarques et demandes concernant le périmètre :


Il s’étonne que la plaine agricole située dans la partie sud-est de la commune (Portes du
Vercors, note du commissaire enquêteur) portée sur la carte n° 3 / enjeux agricoles ne soit
pas intégrée dans le périmètre PAEN. Il considère comme souhaitable que cet espace soit
dédié au maraîchage bio en zone urbaine destiné à l’alimentation de proximité ;



La notion de trame verte, en bordure de cours d’eau lui semble indispensable notamment
pour la faune et la flore ;
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L’appartenance de la commune de Sassenage au Parc naturel régional du Vercors et le
classement de terrains en zone Natura 2000 impliquent-t-ils une protection particulière même
en zone à urbaniser ; cette personne fait référence aux Côtes de Sassenage et au bourg qui
sont dans ces deux cas de figure et ne figurent pas dans le périmètre du PAEN.



Il demande de localiser, sur le plan du périmètre, les zones et arbres protégés et l’EBC dans le
parc Gröll.

Ce contributeur demande aussi la transition en bio dans les terres agricoles incluses dans le périmètre
du PAEN.
Précisions apportées par la commune : la zone Natura 2000 sur le territoire de Sassenage ne concerne
que le plateau de Sornin (création par arrêté en date du 22 décembre 2014 portant décision du site
Natura 2000 pelouses, forêts remarquables et habitats rocheux du Plateau du Sornin (zone spéciale de
conservation).
La Charte du Parc Naturel Régional du Vercors (PNRV) n'a pas de valeur juridique opposable, il s'agit
notamment d'un outil de dialogue entre les partenaires.
Sur les secteurs des Côtes de Sassenage et du Bourg, certaines parcelles n’ont pas été intégrées du
fait de leur classement en zone urbanisée (U) ou a urbaniser (AU) du Plan local d’urbanisme. De plus,
le Bourg bénéficie d’un régime de protection spécifique, puisque situé dans un périmètre délimité des
abords des monuments historiques ayant valeur de servitude d’utilité publique.
Précision sur le secteur des Côtes : par ailleurs, compte tenu du faible gisement foncier disponible sur
la commune de Sassenage et de la nécessité de préserver les espaces agricoles et naturels, des fortes
contraintes liées aux risques naturels et technologiques, dont l'inondation en plaine (PAC PPRI Drac),
un des enjeux est la préservation de la dynamique de logements (il est rappelé que la commune de
Sassenage ne remplit pas ses objectifs en matière de production de logements sociaux, et est placée
en constat de carence pour la période triennale en cours).
Cela se traduit notamment par la préservation de la capacité d'urbanisation a moyen ou plus long
terme sur des secteurs de dents creuses aux Côtes, épargnés par les risques naturels. Ces secteurs
sont situés en continuité directe de l'urbanisation, et dans l'espace préférentiel de développement
dans le respect des objectifs du SCoT.
Ainsi, la vocation agricole ou naturelle a moyen/long terme de ces espaces ne peut pas être affirmée
fermement a ce jour vis-à-vis des objectifs de développement de la commune lies aux objectifs du
SCoT, du PLH, des lois SRU et ALUR.
Réponse technique du Maître d’ouvrage :


Concernant la plaine agricole dans la partie sud-est (Portes du Vercors a priori), son
classement actuel en zone urbanisée (U) ou à urbaniser (AU) du plan local d’urbanisme de
Sassenage ne permet pas son intégration dans le périmètre PAEN. Toutefois, en cas
d’évolution future du document d’urbanisme s’appliquant sur la commune, ce secteur pourrait
faire l’objet d’une intégration ultérieure au périmètre PAEN dans le cadre d’une procédure
d’extension du périmètre, comme le prévoit l’article L113-19 du code de l’urbanisme, s’il
venait à être classé dans un zonage agricole ou naturel.



Concernant la remarque sur la non intégration dans le périmètre PAEN de certains secteurs
des Côtes de Sassenage et du bourg, certaines parcelles n’ont pas été intégrées du fait de
leur classement en zone urbanisée (U) ou à urbaniser (AU) du plan local d’urbanisme. Pour les
autres, comme précisé en commentaire de la contribution C4, 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, décrite dans la partie B de la notice pièce A
du dossier d’enquête publique, et d’autre part, de l’arbitrage de le Commune et de GAM établi
dans le cadre de leurs accords sur le projet de périmètre PAEN. 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 l’homogénéité des espaces naturels et agricoles concernés ou la
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correspondance avec les lignes directrices du schéma de cohérence territoriale (SCoT),
respecte ce compromis.


Concernant la localisation des zones et arbres protégés, et des EBC, celle-ci est visible dans le
dossier de PLU de la commune de Sassenage. Il est également précisé que ces éléments
peuvent être localisés en zone urbanisée (U) ou à urbaniser (AU) du plan local d’urbanisme, et
donc dans ce cas, ne peuvent pas être intégrés à un périmètre PAEN.



Les autres remarques ne sont pas en lien avec l’objet de l’enquête publique.

Avis du commissaire enquêteur sur les points suivants:
-

La plaine agricole dans la partie sud-est (Portes du Vercors) : ce secteur identifié comme
secteur d’enjeu agricole (voir carte n° 3 « Localisation des enjeux agricoles » de l’annexe
Pièce A - Atlas cartographique du dossier d’enquête publique) est actuellement classé, en
zone à urbaniser (AU) au PLU de Sassenage (une zone urbanisée U, intégralement bâtie, est
présente au sein de cet ensemble). A ce titre, comme l’indique le Département dans sa
réponse, se secteur ne peut être intégré dans le périmètre PAEN. Toutefois, en cas d’évolution
future du document d’urbanisme s’appliquant sur la commune (actuellement le PLU de
Sassenage, à terme le PLUi de l’agglo), ce secteur pourrait, faire l’objet d’une intégration
ultérieure au périmètre PAEN dans le cadre d’une procédure d’extension du périmètre, comme
le prévoit l’article L113-19 du code de l’urbanisme, s’il venait à être classé dans un zonage
agricole ou naturel (voir avis du commissaire enquêteur en C7 ci-dessus).

-

La zone Natura 2000 : la réponse de la commune est satisfaisante : la zone Natura 2000
concerne la ZSC Plateau du Sornin et n’interfère pas avec le périmètre de PAEN. J’ajoute que
ce dernier, de par sa nature, indépendamment de son éloignement, n’induira, en tout état de
cause aucune incidence négative sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaires que
cette zone Natura 2000 renferme.

-

L’appartenance de la commune de Sassenage au Parc naturel régional du Vercors : la réponse
de la commune est satisfaisante. J’ajoute que le projet est en accord avec certaines des
orientations de la charte du Parc, notamment sur l’axe 3 « Inventer et préparer les territoires
de demain ».

-

Pour le reste de l’observation de ces deux personnes, je prends acte de la réponse de la
commune et de celle du Département.

-

Contribution C10 – Mesdames Samantha DALLOZ-MATEU et Nicole DALLOZ, Sassenage

Ces deux personnes déplorent qu’une procédure du type PAEN arrive si tard dans la commune et
constatent un accroissement très important du phénomène urbain à Sassenage.
Elles déplorent aussi que la communication sur le projet ait été insuffisante et que les propriétaires
concernés n’aient pas été informés personnellement.
Mmes Dalloz-Mateu et Dalloz demandent que les parcelles dont elles sont propriétaires, situées dans
un contexte urbanisé, soient exclues du périmètre PAEN (p. BK 22, BM 75 à 84, BM 86, BM 107, BN
109).
Précisions apportées par la commune : la commune de Sassenage a assuré une bonne communication
sur le projet. Outre le travail partenarial entrepris sur la démarche, le Sassenage en Pages (SEP)
diffusé sur l'ensemble du territoire, a consacré des articles sur la démarche PAEN engagée, et
notamment lors de l'accord du Conseil municipal en date du 16 mai 2019 sur le projet de périmètre du
PAEN (et le programme d'actions). L'enquête publique, les permanences du commissaire enquêteur
ont été annoncés dans le SEP, ainsi que les différentes modalités de consultation du dossier
d'enquête.
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Une réunion publique a été organisée en septembre 2019 pour présenter le projet, et annoncer
l'enquête publique. Cette réunion publique a été annoncée via les réseaux sociaux, les panneaux
lumineux de la commune et sur le SEP.
Sept avis d'enquête ont été affichés aux endroits stratégiques sur le territoire. En plus du dossier
papier d'enquête publique, un poste informatique a été mis à disposition lors de l’enquête.
Concernant la demande de soustraction de parcelles, la commune répond défavorablement dans la
mesure où les parcelles mentionnées situées en zone A et N permettent une jonction cohérente entre
la zone agricole et le reste du périmètre, en assurant effectivement l'homogénéité des surfaces
agricoles et naturelles. A noter que la parcelle BM 107 (visée) est quant à elle située en dehors du
périmètre défini du PAEN. Egalement, il n’y a pas de parcelle BK 22 sur le plan.
Réponse technique du Maître d’ouvrage : concernant la communication, l’ensemble des mesures de
publicité sur l’enquête publique liées au code de l’environnement, et notamment ses articles L123-10
et R123-11, ont été mises en œuvre. Egalement, des informations complémentaires ont été mises en
place (réunion publique en amont de l’enquête, sites Internet, articles de presse, etc.). 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.
Pour ce qui est des parcelles faisant l’objet de la demande de retrait du périmètre PAEN, ce point
relève d’un jugement individuel, en contradiction avec ce que mentionne l’observation dans le premier
paragraphe. Le Département de l’Isère, en accord avec la commune, considère que ces parcelles
doivent être protégées pour assurer l’homogénéité des surfaces agricoles et naturelles.

Avis du commissaire enquêteur sur les points suivants:
-

Information insuffisante sur le projet : concernant l’absence d’information personnalisée à
destination des propriétaires : une telle information n’est pas rendue obligatoire par les textes.
Pour le reste (information insuffisante sur le projet), la réponse de la commune et du Maître
d’ouvrage sont suffisamment explicites.

-

Exclusion de parcelle du projet de périmètre PAEN : je suis en accord avec la position du
Maître d’ouvrage quant à la contradiction qui apparait à la lecture de l’observation de ces deux
personnes.

-

Parcelle BK 22 : cette parcelle n’existe effectivement pas ; Il s’agit d’une erreur de report faite
par le commissaire enquêteur. La parcelle dont parlent les contributrices est la parcelle BK232.
Cette parcelle n’est pas incluse dans le périmètre PAEN.

-

Contribution C11 – Madame Joëlle BATIFOULIER, Sassenage

Madame Batifoulier salue l’initiative d’instituer un PAEN dans la commune de Sassenage et le
caractère d’opération pilote que revêt cette procédure.
Elle considère qu’il est urgent de la généraliser à l’échelle de la Métropole et ainsi de préserver des
terres agricoles aptes à répondre à alimenter les consommateurs locaux.
Cette personne demande si le PAEN peut être un outil pour favoriser, dans le cadre de la transmission
des exploitations, la conversion vers une agriculture sans intrants de synthèse.
Madame Batifoulier déplore que les berges du Furon et de la Petite Saône ne soient pas incluses dans
le périmètre et demande si les terrains inondables inclus dans le projet des Portes du Vercors
pourraient être destinés à la production maraîchère.
Précisions apportées par la commune : pour les berges du Furon, voir les précisions apportées sur la
contribution C4.
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Pour la petite Saône, elle traverse le territoire urbanisé en plaine, et située en grande partie en zone U
ou AU du PLU, donc incompatible avec le périmètre PAEN.
Réponse technique du Maître d’ouvrage : concernant le point sur la généralisation à l’échelle de la
Métropole, cf. réponse contribution C1.
La question sur la transmission des exploitations n’est pas en lien avec l’objet de l’enquête publique.
Le Département précise toutefois que des actions d’accompagnements pourront être menées dans le
cadre du programme d’actions PAEN par la Chambre d’agriculture notamment, sur l’évolution des
pratiques et sur la base du volontariat des porteurs de projets agricoles.
Pour ce qui est de l’intégration des berges du Furon et de la Petite Saône, une partie des parcelles est
située dans un zonage U ou AU du PLU et donc incompatible avec le périmètre PAEN. Pour les autres
parcelles, comme précisé précédemment, le choix du tracé du périmètre PAEN, tout comme sur
l’ensemble de la commune, 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 le Commune et de GAM
établi dans le cadre de leurs accords sur le projet de périmètre PAEN de Sassenage. 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 l’homogénéité des espaces naturels et agricoles concernés ou la
correspondance avec les lignes directrices du schéma de cohérence territoriale (SCoT) respecte ce
compromis.

Avis du commissaire enquêteur sur les points suivants :
-

Généralisation de la procédure PAEN à l’échelle de la Métropole : voir réponse du
Département à C1.

-

Intégration des berges du Furon et de la Petite Saône : voir réponse de la commune à C4
(berges du Furon) ; pour les berges de la Saône : je prends acte de la réponse du
Département : la petite Saône, traverse le territoire urbanisé en plaine, et est située en
grande partie en zone U ou AU du PLU, donc incompatible avec le périmètre PAEN. La zone
AU correspond au secteur des Portes du Vercors.

-

Contribution C18 – Madame Marie-Thérèse GUILLERMET, Sassenage

Madame Guillermet approuve la protection des terres agricoles dans la commune de Sassenage.
Elle réitère sa demande formulée oralement (voir C17) relative à la possibilité d’une aide financière
aux agriculteurs pour, par exemple, la prise en charge de l’irrigation ou de la taxe foncière [?].
Réponse technique du Maître d’ouvrage : le Département apporte le même commentaire que pour la
contribution C17.

Avis du commissaire enquêteur : voir avis du CE à la contribution C17, plus haut.

-

Contributions reçues par courriel

Contribution C12 – Association Environnement et Nature à Sassenage (ENS)

En introduction, l’association qui s’est aussi exprimée par un courrier de sa présidente (voir plus bas la
contribution C6), déplore que le délai de consultation du dossier soit si court et que l’enquête se soit
déroulée pendant une partie des vacances scolaires.
Après avoir évoqué ses objectifs associatifs, l’association ENS propose l’extension du périmètre au
corridor écologique du Furon. A ce sujet elle ne comprend pas pourquoi ce corridor, pourtant identifié
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comme constitutif de la trame verte et bleue (connexion Vercors-Chartreuse), n’est pas inclus dans le
périmètre du PAEN.
L’association ENS demande aussi l’extension du périmètre aux terrains situés en aval du château de
Beauvoir, en connexion avec le Furon. Elle demande également l’inclusion de la zone inondable du
projet des Portes du Vercors au périmètre, en vue de faire de ces terrains une zone de productions
agricoles axée vers les légumineuses.
Un reboisement compensatoire aux déboisements liés aux travaux de l’A480 est évoqué par
l’association ENS.
Précisions apportées par la commune : concernant le Furon et la Château, la commune apporte les
mêmes commentaires que pour la contribution C4.
Pour les Portes du Vercors (PDV) : le classement actuel de ce secteur en zone urbanisée (U) ou à
urbaniser (AU) du plan local d’urbanisme de Sassenage ne permet pas son intégration dans le
périmètre PAEN. Toutefois, en cas d’évolution future du document d’urbanisme s’appliquant sur la
commune, ce secteur pourrait faire l’objet d’une intégration ultérieure au périmètre PAEN dans le
cadre d’une procédure d’extension du périmètre, comme le prévoit l’article L113-19 du code de
l’urbanisme.
Réponse technique du Maître d’ouvrage : concernant la remarque sur le court délai de consultation, le
Département de l’Isère précise que ce délai de 30 jours est tout à fait conforme au code de
l’environnement. L’enquête s’est déroulée sur quelques jours des vacances scolaires de Toussaint, ce
qui peut aussi représenter une période favorable pour l’expression de la population sur ce projet,
puisque des personnes peuvent être en congés et disposer de temps pour se rendre en Mairie et
apporter ainsi leur contribution à l’enquête.
Concernant la remarque sur le corridor du Furon et sur les abords du Château de Beauvoir, le
Département apporte la même réponse sur ce point que pour la contribution C4, à savoir les abords
du Furon sont partiellement concernés par le périmètre PAEN. Il est rappelé que globalement, 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, décrite dans la partie B de la
notice pièce A du dossier d’enquête publique, et d’autre part, de l’arbitrage de le Commune et de GAM
établi dans le cadre de leurs accords sur le projet de périmètre PAEN de Sassenage. 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 l’homogénéité des espaces naturels et agricoles concernés ou la
correspondance avec les lignes directrices du schéma de cohérence territoriale (SCoT) respecte ce
compromis.
Concernant le secteur Portes du Vercors, la réponse a été apportée sur la contribution C9 et rappelée
dans le commentaire de la commune ci-dessus.
Enfin la dernière remarque n’est pas en lien avec l’objet de l’enquête publique.

Avis du commissaire enquêteur sur les points suivants :
-

Délai de consultation court : comme le dit le Département, le délai de 30 jours est conforme
au code de l’environnement. Les dates définies pour l’enquête publique ont été discutées
entre le Maître d’ouvrage, la commune de Sassenage et le commissaire enquêteur, en veillant
à intégrer, dans la durée en question, une partie des vacances scolaires, notamment pour les
raisons évoquées par le Maître d’ouvrage.

-

Extension du périmètre au corridor écologique du Furon : voir réponse du Département et du
CE à la contribution C4.

-

Extension du périmètre au secteur des Portes du Vercors : voir réponse du Département et du
CE à la contribution C9.
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-

Contribution C14 – Monsieur Stéphane PICCARRETA, Sassenage

Monsieur Picarreta demande, afin que le projet soit en cohérence avec le PLUi et le SCoT, l’extension
du périmètre dans les secteurs suivants :


Zone des Côtes de Sassenage section BI:
-

-

prairie du château de Beaurevoir (parcelles p. 115, 73, 74, 82, 77), château et ruines
féodales (section BI, p. 76, 84) et zones naturelles et fourragères définie dans le
PADD ;
Gorges du Furon, notamment en bordure de la propriété de Beaurevoir (p. 114)
(corridor biologique).



Zone des Côtes de Sassenage section BM : les parcelles p. 351, 352, 353, 354, en vue de la
préservation de l’activité fourragère et du paysage et la parcelle p.97.



Zone agricole dans la plaine de l’Isère, section AM : parcelle p. 33, 53, 54.

Précisions apportées par la commune : en remarque liminaire, il est rappelé que le projet de PAEN a
été établi en cohérence avec le futur PLUI.
Zone des côtes section BI :
Parcelles prairie du château de Beaurevoir, château et ruines féodales et zones naturelles
fourragères : les parcelles BI 76, 77, 82 en partie, 84 en partie et 115 en partie sont situées dans un
zonage PLU incompatible avec le périmètre PAEN (AU).
Les autres parcelles ou portions de parcelles sont situées en partie dans le périmètre délimité des
abords des monuments historiques assurant un régime de protection.
Il n’y a aucune jonction évidente entre ces tènements et le périmètre du PAEN justifiant leur
intégration. Ces tènements sont de fait intégrés au tissu urbain.
Parcelle BI 114 : cette parcelle pour partie doit accueillir prochainement un projet immobilier de mixité
sociale de 68 logements et ses abords dont le permis de construire a été délivré, en continuité de
l'opération du « domaine de Beaurevoir », avec un zonage 1 AUc au PLU en vigueur (incompatible
donc avec le périmètre PAEN). Ce projet a fait l’objet d’une procédure de mise à disposition au titre du
code de l’environnement en amont (étude impact et projet), ainsi que d’une procédure de
défrichement menée par les services de l’Etat.
Le reste de la parcelle est inclus dans le périmètre délimité des abords, et en EBC. Il bénéficie de
mesure de protection permettant déjà sa préservation. L’intégration au périmètre du PAEN n’est pas
utile.
Zone des côtes section BM :
En réalité, il doit y avoir une erreur sur la référence cadastrale, les parcelles BM 351 à 354 n’existent
pas. Au vu de la description, il doit s’agir des parcelles BK 351 à 354. Les précisions ci-dessous portent
donc sur ces parcelles, ainsi que sur la parcelle BM 97.
Compte tenu du faible gisement foncier disponible sur la commune de Sassenage, de la nécessité de
préserver les espaces agricoles et naturels, des fortes contraintes liées aux risques naturels et
technologiques dont l'inondation en plaine (PAC PPRI Drac), un des enjeux est la préservation de la
dynamique de logements (il est rappelé que la commune de Sassenage ne remplit pas ses objectifs en
matière de production de logements sociaux, et est placée en constat de carence pour la période
triennale en cours).
Cela se traduit notamment par la préservation de la capacité d'urbanisation à moyen ou plus long
terme sur des secteurs de dents creuses aux côtes, épargnés par les risques naturels. Ces secteurs
sont situés en continuité directe de l'urbanisation, et dans l'espace préférentiel de développement
dans le respect des objectifs du SCOT.
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Ainsi, la vocation agricole ou naturelle à moyen/long terme de ces espaces ne peut pas être affirmée
fermement à ce jour, vis-à-vis des objectifs de développement de la commune liés aux objectifs du
SCoT, du PLH, des lois SRU et ALUR.
A noter également que le projet de PLUi classe ces parcelles en AU.
Zone agricole de la plaine : les parcelles mentionnées de la section AM sont situées en zone Uea
du PLU en vigueur, et ne peuvent donc être intégrés au périmètre du PAEN.
Réponse technique du Maître d’ouvrage : le Département apporte la même réponse que
précédemment sur ce point, à savoir que 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 coconstruction 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 le Commune et de GAM établi dans le cadre de leurs accords sur le
projet de périmètre PAEN de Sassenage. 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
l’homogénéité des espaces naturels et agricoles concernés ou la correspondance avec les lignes
directrices du schéma de cohérence territoriale (SCoT) respecte ce compromis. En outre, il est
également rappelé que l’intégration en périmètre PAEN ne peut pas concerner l’ensemble des zones
agricoles et naturelles du document d’urbanisme. Ces espaces peuvent aussi être considérés comme
zone d’urbanisation à horizon 20 ans ou plus, mais ne justifiant pas aujourd’hui 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.

Avis du commissaire enquêteur sur les points suivants:
-

Intégration de parcelles en section BI (Côtes de Sassenage) : je prends acte de la réponse de
la commune concernant l’incompatibilité de leur classement au PLU, au regard de leur
intégration au périmètre PAEN (zone AU) ou dans des secteurs protégés à des titres divers
(abords des monuments historiques, Espaces boisés à conserver, à protéger ou à
créer (EBC)). Le classement en EBC interdit les changements d'affectation ou les modes
d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des
boisements. La réduction ou la suppression d'un EBC ne peut être faite que dans le cadre de
la procédure lourde de révision ou de révision simplifiée du document d'urbanisme ou de sa
mise en compatibilité avec un projet.

-

Intégration de parcelles en section BM (Côtes de Sassenage) : les parcelles BK 351 à 354 et la
parcelle BM 97 sont classées en zone A au PLU et présentent une disposition en dents creuses
sur les bordures de la zone urbaine des Côtes.
L’argumentaire de la commune visant à ne pas inclure ces parcelles dans le PAEN est en
cohérence avec le besoin de la commune en termes d’espaces constructibles et avec le PLUI
(document non encore approuvé à la date de rédaction du présent rapport) dans lequel ces
parcelles sont classées en AU.

-

Intégration de parcelles en section AM (Plaine agricole) : comme le précise la commune, ces
parcelles ne peuvent être intégrées dans le périmètre PAEN en raison de leur zonage (Uea) au
PLU.

-

Contribution C15 – Madame C. MICHEL, Sassenage

Madame Michel applaudit l’initiative que constitue le projet de PAEN pour la limitation de l’expansion
urbaine et la préservation de l’environnement : « préservons nos espaces naturels et que Sassenage
s’engage dans cette démarche est très positif ».
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Réponse technique du Maître d’ouvrage : le Département prend note de ce commentaire positif.

Avis du commissaire enquêteur : je note, comme le Département, le caractère positif de cette
observation.
-

Contribution C16 – Monsieur Jean-Jacques PUECH, Sassenage

Monsieur Puech trouve dommage les délais « un peu courts pour mobiliser et faire comprendre
l’importance de cette enquête aux habitants ».
Ses propositions relatives au projet rejoignent celles formulées par l’association ENS dans sa
contribution (voir C12 et C13) avec laquelle il est d’accord.
Il demande, dans son courriel, l’extension du périmètre aux secteurs suivants : le corridor écologique
du Furon, la zone inondable des Portes du Vercors pour la production agricole (légumineuses) et les
terrains situés en aval du château de Beaurevoir.
Réponse technique du Maître d’ouvrage : concernant cette contribution, le Département apporte les
mêmes commentaires que pour la contribution C12.

Avis du commissaire enquêteur : voir avis du CE pour les contribution C9 et C12, plus haut.
-

Contribution C19 – Madame Catherine MORIVAL, Sassenage

Madame Morival apprécie positivement l’initiative que constitue le projet de PAEN pour freiner
l’expansion urbaine et préserver l’environnement. Pour cette personne, il serait souhaitable d’élargir le
périmètre du PAEN aux secteurs suivants :




Le corridor biologique du Furon ;
Le bois traversé par la RD 531 situé entre la plaine et les Côtes de Sassenage ;
Le secteur des Portes du Vercors s’il venait à na pas être constructible. Madame Morival
souhaite qu’il soit conservé en zone agricole et en zone naturelle pour l’expansion éventuelle
des crues.

Précisions apportées par la commune : les précisons sur ces points ont été apportées précédemment
pour la plupart. Concernant le bois traversé par la RD 531 situé entre la Plaine et les côtes de
Sassenage, sans plus de précision sur les parcelles concernées et la localisation exacte, il est difficile
de pourvoir répondre à cette observation.
Réponse technique du Maître d’ouvrage : le Département apporte la même réponse sur ces points
déjà traités que précédemment et rejoint la commune concernant le bois traversé par la RD 531 situé
entre la Plaine et les côtes de Sassenage.

Avis du commissaire enquêteur sur les points suivants : pour les points relatifs au corridor du Furon et
à la zone des Portes du Vercors, voir l’avis du CE pour les contributions C9 et C12, plus haut.
Concernant l’intégration du bois traversé par la RD 531, je prend acte de la position du Département
et de la commune.

-

Contributions reçues par courrier

Contribution C6 – Annie Schueller Présidente de l’association Environnement et Nature à
Sassenage (ENS)

Madame Schueller souhaite que la qualité de vie actuelle soit conservée à Sassenage. Pour ce faire,
elle demande que soient ajoutés dans le périmètre PAEN les éléments suivants déjà exposés dans une
contribution parvenue par courriel (voir plus haut contribution C12).
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La trame verte et bleue du Furon ;
Les zones inondables incluses dans les terrains du projet des Portes du Vercors, pour les
destiner à l’agriculture ;
Etendre le périmètre jusqu’au-dessous du château de Beauvoir, en connexion avec le Furon.

Réponse technique du Maître d’ouvrage : concernant cette contribution, le Département apporte les
mêmes commentaires que pour la contribution C12.

Avis du commissaire enquêteur : voir avis du CE en C12, plus haut.
-

Contribution C13 – Association Environnement et Nature à Sassenage (ENS)

Cette contribution produite par l’association ENS est la copie intégrale, envoyée pour confirmation, du
courriel qu’elle a envoyé préalablement (voir plus haut la contribution C12).
Réponse technique du Maître d’ouvrage : concernant cette contribution, le Département apporte les
mêmes commentaires que pour la contribution C12.

Avis du commissaire enquêteur : voir avis du CE en C12, plus haut.

2.2 LES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES CONSULTEES
-

La Chambre d’Agriculture de l’Isère (avis du 17 juin 2019) : l’avis de la Chambre d’Agriculture
est favorable sur le projet de périmètre et le programme d’action du PAEN de la commune de
Sassenage.

-

L’établissement en charge du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Grande Région
de Grenoble : Avis réputé favorable

Commentaire du commissaire enquêteur : les avis de ces deux personnes publiques consultées
n’appellent pas de commentaire de ma part.

2.3 SYNTHESE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
2.3.1

LA PERCEPTION DU PROJET PAR LE PUBLIC ET LES PERSONNES
PUBLIQUES



La perception par le public

Les avis favorables pour le projet de périmètre PAEN de Sassenage sont prédominants à l’issue de
l’enquête (10 contributions) et se positionnent en grande partie pour la préservation de
l’environnement et secondairement pour la protection des terres agricoles.
Les avis défavorables sont à l’inverse peu représentés (2 contributeurs). Ils émanent de représentants
de la profession agricole ; l’un qui traduit les craintes de contraintes supplémentaires pour l’agriculture
après mise en place du PAEN, et l’autre sur la non prise en compte du programme d’actions par
l’enquête publique.
Quelques remarques font état d’une information insuffisante sur le projet et une durée d’enquête
insuffisante.


La perception par les personnes publiques consultées

L’établissement
en charge du SCoT et la Chambre d’agriculture de l’Isère se positionnent
favorablement pour le projet du PAEN de Sassenage.
2.3.2

LES PRINCIPALES THEMATIQUES ABORDEES PAR LE PUBLIC
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Les principaux thèmes abordés par les contributeurs se répartissent en trois grandes catégories :
-

L’intérêt de la procédure PAEN qui se manifeste par la demande de sa généralisation à
d’autres communes de l’agglomération (deux contributeurs) et par l’approbation de son rôle
dans la protection à long terme des terres agricoles de la plaine (1 contributrice) ;

-

L’extension du périmètre PAEN demandée par six contributeurs, concernant principalement le
corridor biologique du Furon, les terrains agricoles actuellement inclus dans le secteur des
Portes du Vercors et secondairement, le corridor de la Saône, les abords du château de
Beaurevoir et les marges agricoles du secteur urbanisé des Côtes ;

-

La réduction du périmètre demandée par une contributrice dans le secteur des Côtes.
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CONCLUSIONS MOTIVEES
Les conclusions motivées relatives à la présente enquête publique sont éditées dans un document
distinct.
Fait à Saint-Michel les Portes le, 25 novembre 2019
Le Commissaire enquêteur,
Daniel Durand
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ANNEXES
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Procès verbal de synthèse
Mémoire en réponse du Maître d’ouvrage
Annonces presse légale
Certificat d’affichage
Rapport de constatation d’affichage
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ANNEXE 1. PV DE SYNTHESE
DEPARTEMENT DE L’ISERE

Enquête publique portant sur le projet de périmètre de
protection et de mise en valeur des espaces agricoles et
naturels périurbains (PAEN) de la commune de
Sassenage
selon les articles L 113-15 du code de l’Urbanisme

*

Arrêté portant ouverture et organisation de l’enquête publique n° 2019-5064
du 09 août 2019
Décision de désignation du commissaire enquêteur n° E19000204 / 38
du 04 juillet 2019

*

Procès verbal de synthèse
*

Daniel Durand commissaire enquêteur
2 novembre 2019
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Préambule
Ce procès-verbal consigne les observations du public relatif à l’objet de l’enquête publique (projet de
périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN) de
la commune de Sassenage.
Il est destiné à être communiqué au Président du Conseil départemental de l’Isère afin qu’il produise
les observations éventuelles qu’il aurait à me communiquer, dans un délai de quinze jours.

1. Conditions de l’enquête
L’enquête s’est déroulée du mercredi 25 septembre à 8h30 au vendredi 25 octobre 2019 à 17h.



Permanences du commissaire enquêteur
Quatre permanences d’accueil du public se sont tenues au Centre technique municipal de Sassenage :







le
le
le
le

mercredi 25 septembre 2019 de 9h à 12h,
lundi 7 octobre 2019 de 9h à 12h,
jeudi 17 octobre 2019 de 14h à 17h30,
vendredi 25 octobre 2019 de 14h à 17h.

Registres d’enquête publique
Un registre d’enquête publique a été déposé au Centre technique municipal de Sassenage. Ce registre
a, pour la durée de l’enquête, été mis à la disposition de toute personne désireuse de formuler ses
observations sur le projet, aux heures d’ouverture du lieu d’enquête.



Adresse électronique pour le recueil des observations du public
Les observations par courriel pouvaient être transmises au commissaire enquêteur à l’adresse
suivante : urbanisme@ssassenage.fr pendant toute la durée de l’enquête.



Adresse postale pour le recueil des observations du public
Les observations du public par voie postale pouvaient, pendant toute la durée de l’enquête, être
transmises à l’attention du commissaire enquêteur en mairie de Sassenage, siège de l’enquête
publique.

2. Participation du public : relevé quantitatif


Participation du public lors les permanences du commissaire enquêteur


Permanence n° 1 du 25 septembre 2019

Aucune personne ne s’est rendue à cette permanence.


Permanence n° 2 du 7 octobre 2019

Une personne s’est rendue à cette permanence.


Permanence n° 3 du 17 octobre 2019

Trois visites réunissant cinq personnes ont été enregistrées lors de cette permanence.
 Permanence n° 4 du jeudi 25 octobre 2019
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Une personne s’est rendue à cette permanence.


Contributions orales formulées lors des permanences

Cinq contributions ont été formulées oralement lors des permanences du commissaire enquêteur :
contribution n°1 (C1), C2, C3, C4, C17 (voir plus bas le tableau Présentation synthétique des
contributions).

Permanences
Permanence n°1
Permanence n°2
Permanence n°3
Permanence n°4
4

Total

Nombre de visites
0
1
3
1
5

Nombre de personnes
0
1
5
1
7

Tableau synthétique de la participation du public aux permanences.



Participation du public hors des permanences du commissaire enquêteur


Contributions portées dans les registres d’enquête publique

Sept contributions ont été portées dans le registre d’enquête publique (C5, C7, C8, C9, C10, C11,
C18).


Contributions transmises par courrier postal

Deux contributions par courrier postal me sont parvenues en mairie de Sassenage, siège de l’enquête
publique (C6, C13).


Contributions transmises par courrier électronique

Cinq contributions par courriel me sont parvenues sur l’adresse mail dédiée à l’enquête (C12, C14,
C15, C16, C19).


Présentation synthétique des contributions

Voir tableau page suivante.
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N° d’ordre
C1
C2
C3
C4

Date
7.10.2019
17.10.2019
17.10.2019
17.10.2019

C5
C6
C7

17.10.2019
21.10.2019
23.10.2019

C8
C9
C 10

24.10.2019
24.10.2019
24.10.2019

C
C
C
C
C
C
C
C
C

24.10.2019
24.10.2019
24.10.2019
24.10.2019
24.10.2019
25.10.2019
25.10.2019
25.10.2019
25.10.2019

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Nom
Daniel Fauchery
Mme et M. Martinez
Jean-Paul Reynaud
Brigitte Serafin et
Florence Constant
Jean-Paul Reynaud
Annie Schueller
N. Jallifier-Talmat et
M. Colottu
X. Moget
M. X
Samantha Dalloz-Mateu et
Nicole Dalloz
Joelle Batifoulier
Association ENS
Association ENS
Stéphane Picaretta
C. Michel
Jean-Jacques Puech
Marie-Thérèse Guillermet
Marie-Thérèse Guillermet
Catherine Morival

Orales
x
x
x
x

Registre

Courriel

Courrier

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Total
5
7
5
2
Présentation synthétique des contributions. Le numéro d’ordre des contributions prend en compte la
chronologie de leur expression ou de leur dépôt.

3. Contributions du public
NB : Les contributions ci-après sont présentées selon l’ordre des colonnes du tableau ci-dessus. Le
numéro d’ordre (ex. Contribution C1…) permet de les identifier dans le tableau selon leur chronologie.



Contributions orales recueillies lors des permanences du commissaire
enquêteur


Permanence n° 2 du 7 octobre 2019


Contribution C1 – Monsieur Daniel FAUCHERY, Claix

Habitant une autre commune de la Métropole (Claix), Monsieur Fauchery a pris connaissance de
l’enquête en cours via l’annonce parue dans les Affiches de Grenoble et du Dauphiné. Cette personne
est venue pour se renseigner sur la procédure du PAEN.
Après la présentation que je lui ai faite des objectifs d’un PAEN, du périmètre concernant Sassenage
et des grandes lignes du programme d’action, Monsieur Fauchery, préoccupé par la protection des
terres agricoles, demande qu’une telle procédure soit étendue à l’ensemble du territoire de la
Métropole.


Permanence n° 3 du 17 octobre 2019


Contribution C2 – Madame et Monsieur MARTINEZ, Sassenage

Ces deux personnes sont venues pour s’informer sur l’objet de l’enquête.
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Je les ai renseignés puis leur ai précisé qu’elles pouvaient prendre connaissance de manière plus
approfondie sur la version électronique disponible en ligne et rappelé qu’elles pouvaient déposer leur
contribution sur les différents supports prévus à cet effet.


Contribution C3 – Monsieur Jean-Paul REYNAUD, Président de l’association P.L.E

« Ile du Bas » Pour défendre l’environnement, Sassenage

Monsieur Reynaud est président de l’association P.L.E (Propriétaires, Locataires, Exploitants) « Ile du
Bas » dont la problématique concerne notamment l’agriculture et le foncier agricole dans la plaine
agricole de Sassenage (secteur Ile du Bas / les Engenières).
A la lecture de la notice (Pièce A du dossier d’enquête), Monsieur Reynaud découvre que,
conformément à l’article L.113-16 du code de l’urbanisme, l’enquête publique ne porte que sur le
projet de périmètre et non sur le programme d’actions.
Il en conclut que, pour cette raison, l’enquête lui semble inutile.
Monsieur Reynaud a aussi déposé une contribution sur le registre (voir contribution C5 plus bas).


Contribution C4 – Mesdames Brigitte SERAFIN et Florence CONSTANT, Sassenage

Les observations de Mesdames Sérafin et Constant concernent :


Le contenu du dossier (pièce A / Notice) : que signifie « lutter contre les dégradations liées à
la faune sauvage » (page 9) ;



Les limites du périmètre (pièce B2 / Plan de délimitation du périmètre PAEN) :





les abords du Furon sont-ils concernés par le périmètre ? Ces deux personnes notent
la présence, près du Furon, d’un parking en construction derrière l’école Vercors (p.
BH 177) ;



le secteur du château et ses abords, situés selon elles dans une zone Natura 2000 (p.
BH 176) ne sont pas inclus dans le périmètre et pourquoi ne le seraient-ils pas ?

Le programme d’actions (pièce A / Notice) : une question porte sur l’inadéquation entre les
loisirs pratiqués (canyoning…) et la faune dans les gorges du Furon et en définitive sur
l’organisation de la fréquentation qui pourrait être prévue dans le programme d’actions (volet
6 – Patrimoine paysager et naturel).


Permanence n° 4 du 25 octobre 2019


Contribution C17 – Madame Marie-Thérèse GUILLERMET, Sassenage

Cette personne est agricultrice retraitée et propriétaire de terrains agricoles situés dans la partie de la
plaine située en limite de la commune de Noyarey. Certains de ces terrains sont actuellement
exploités par de jeunes agriculteurs récemment installés.
Madame Guillermet demande si, dans le cadre du PAEN, des aides financières sont possibles pour ces
jeunes agriculteurs.
Au regard de la protection à long terme apportée par le PAEN aux terrains inclus dans le périmètre,
madame Guillermet se montre satisfaite : le dispositif permet, en effet, d’asseoir durablement
l’installation de jeunes agriculteurs dans la commune.
Madame Guillermet a aussi déposé une contribution sur le registre (voir contribution C18 plus bas).
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Contributions portées sur les registres d’enquête publique


Contribution C5 – Monsieur Jean-Paul REYNAUD, Président de l’association P.L.E

« Ile du Bas » Pour défendre l’environnement, Sassenage

Après lecture de la notice (pièce A), monsieur Reynaud regrette toujours que l’enquête ne concerne
que le périmètre car il note que « le plan d’action mérite une meilleure attention, plusieurs points
positifs dans ce programme d’action ».
Cette personne préconise que des parcelles de grande surface devraient être morcelées, afin de
favoriser l’implantation de jeunes agriculteurs en maraîchage. Cette disposition permettrait d’éviter
que la plaine nord de Sassenage « ne soit la propriété que d’une seule personne et d’une seule culture
fourragère ».
Monsieur Reynaud conclut en demandant que « la chambre d’agriculture devrait avoir un droit de
regard sur les futures acquisitions foncières et leur finalité agricole ».


Contribution C7 – Madame N. JALLIFIER-TALMAT et Monsieur COLOTTU,
Sassenage

Ces contributeurs déplorent la disparition des parcelles maraichères situées (BA22 - BA48) au profit de
l’urbanisation génératrice de « pollution visuelle et sonore » et de « l’augmentation induite de la
circulation engendrée par l’afflux d’habitants ».
Ces deux personnes interrogent sur la préservation des espèces animales vivant au bord du cours
d’eau (le Furon ?).


Contribution C8 – Monsieur X. MOGET, Sassenage

Monsieur Moget, maraîcher à Sassenage, déplore que l’enquête ne porte que sur le périmètre.
Il craint que le PAEN introduise une couche de contrainte supplémentaire pour l’utilisation du foncier
par les agriculteurs.
M. Moget considère que l’amélioration de l’accès à l’eau est une condition pour l’installation et la
valorisation des exploitations actuelles. Il demande que soit recherchée une diversité en matière de
productions agricoles.


Contribution C9 – Monsieur X

Ce contributeur produit plusieurs remarques et demandes concernant le périmètre :


Il s’étonne que la plaine agricole située dans la partie sud-est de la commune (Portes du
Vercors, note du commissaire enquêteur) portée sur la carte n° 3 / enjeux agricoles ne soit
pas intégrée dans le périmètre PAEN. Il considère comme souhaitable que cet espace soit
dédié au maraîchage bio en zone urbaine destiné à l’alimentation de proximité ;



La notion de trame verte, en bordure de cours d’eau lui semble indispensable notamment
pour la faune et la flore ;



L’appartenance de la commune de Sassenage au Parc naturel régional du Vercors et le
classement de terrains en zone Natura 2000 impliquent-t-ils une protection particulière même
en zone à urbaniser ; cette personne fait référence aux Côtes de Sassenage et au bourg qui
sont dans ces deux cas de figure et ne figurent pas dans le périmètre du PAEN.



Il demande de localiser, sur le plan du périmètre, les zones et arbres protégés et l’EBC dans le
parc Gröll.
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Ce contributeur demande aussi la transition en bio dans les terres agricoles incluses dans le périmètre
du PAEN.


Contribution C10 – Mesdames Samantha DALLOZ-MATEU et Nicole DALLOZ,
Sassenage

Ces deux personnes déplorent qu’une procédure du type PAEN arrive si tard dans la commune et
constatent un accroissement très important du phénomène urbain à Sassenage.
Elles déplorent aussi que la communication sur le projet ait été insuffisante et que les propriétaires
concernés n’aient pas été informés personnellement.
Mmes Dalloz-Mateu et Dalloz demandent que les parcelles dont elles sont propriétaires, situées dans
un contexte urbanisé, soient exclues du périmètre PAEN (p. BK 22, BM 75 à 84, BM 86, BM 107, BN
109).


Contribution C11 – Madame Joëlle BATIFOULIER, Sassenage

Madame Batifoulier salue l’initiative d’instituer un PAEN dans la commune de Sassenage et le
caractère d’opération pilote que revêt cette procédure.
Elle considère qu’il est urgent de la généraliser à l’échelle de la Métropole et ainsi de préserver des
terres agricoles aptes à répondre à alimenter les consommateurs locaux.
Cette personne demande si le PAEN peut être un outil pour favoriser, dans le cadre de la transmission
des exploitations, la conversion vers une agriculture sans intrants de synthèse.
Madame Batifoulier déplore que les berges du Furon et de la Petite Saône ne soient pas incluses dans
le périmètre et demande si les terrains inondables inclus dans le projet des Portes du Vercors
pourraient être destinés à la production maraîchère.


Contribution C18 – Madame Marie-Thérèse GUILLERMET, Sassenage

Madame Guillermet approuve la protection des terres agricoles dans la commune de Sassenage.
Elle réitère sa demande formulée oralement (voir C17) relative à la possibilité d’une aide financière
aux agriculteurs pour, par exemple, la prise en charge de l’irrigation ou de la taxe foncière [ ? ].



Contributions reçues par courriel


Contribution C12 – Association Environnement et Nature à Sassenage (ENS)

En introduction, l’association qui s’est aussi exprimée par un courrier de sa présidente (voir plus bas la
contribution C6), déplore que le délai de consultation du dossier soit si court et que l’enquête se soit
déroulée pendant une partie des vacances scolaires.
Après avoir évoqué ses objectifs associatifs, l’ENS propose l’extension du périmètre au corridor
écologique du Furon. A ce sujet elle ne comprend pas pourquoi ce corridor, pourtant identifié comme
constitutif de la trame verte et bleue (connexion Vercors-Chartreuse), n’est pas inclus dans le
périmètre du PAEN.
L’ENS demande aussi l’extension du périmètre aux terrains situés en aval du château de Beauvoir, en
connexion avec le Furon. Elle demande également l’inclusion de la zone inondable du projet des
Portes du Vercors au périmètre, en vue de faire de ces terrains une zone de productions agricoles
axée vers les légumineuses.
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Un reboisement compensatoire aux déboisements liés aux travaux de l’A480 est évoqué par l’ENS.


Contribution C14 – Monsieur Stéphane PICCARRETA, Sassenage

Monsieur Picarreta demande, afin que le projet soit en cohérence avec le PLUi et le SCoT, l’extension
du périmètre dans les secteurs suivants :


Zone des Côtes de Sassenage section BI:




prairie du château de Beaurevoir (parcelles p. 115, 73, 74, 82, 77), château et ruines
féodales (section BI, p. 76, 84) et zones naturelles et fourragères définie dans le
PADD ;
Gorges du Furon, notamment en bordure de la propriété de Beaurevoir (p. 114)
(corridor biologique).



Zone des Côtes de Sassenage section BM : les parcelles p. 351, 352, 353, 354, en vue de la
préservation de l’activité fourragère et du paysage et la parcelle p.97.



Zone agricole dans la plaine de l’Isère, section AM : parcelle p. 33, 53, 54.


Contribution C15 – Madame C. MICHEL, Sassenage

Madame Michel applaudit l’initiative que constitue le projet de PAEN pour la limitation de l’expansion
urbaine et la préservation de l’environnement : « préservons nos espaces naturels et que Sassenage
s’engage dans cette démarche est très positif ».


Contribution C16 – Monsieur Jean-Jacques PUECH, Sassenage

Monsieur Puech trouve dommage les délais « un peu courts pour mobiliser et faire comprendre
l’importance de cette enquête aux habitants ».
Ses propositions relatives au projet rejoignent celles formulées par l’association ENS dans sa
contribution (voir C12 et C13) avec laquelle il est d’accord.
Il demande, dans son courriel, l’extension du périmètre aux secteurs suivants : le corridor écologique
du Furon, la zone inondable des Portes du Vercors pour la production agricole (légumineuses) et les
terrains situés en aval du château de Beaurevoir.


Contribution C19 – Madame Catherine MORIVAL, Sassenage

Madame Morival apprécie positivement l’initiative que constitue le projet de PAEN pour freiner
l’expansion urbaine et préserver l’environnement. Pour cette personne, il serait souhaitable d’élargir le
périmètre du PAEN aux secteurs suivants :





Le corridor biologique du Furon ;



Le bois traversé par la RD 531 situé entre la plaine et les Côtes de Sassenage ;



Le secteur des Portes du Vercors s’il venait à na pas être constructible. Madame Morival
souhaite qu’il soit conservé en zone agricole et en zone naturelle pour l’expansion éventuelle
des crues.

Contributions reçues par courrier


Contribution C6 – Annie Schueller Présidente de l’association Environnement et
Nature à Sassenage (ENS)
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Madame Schueller souhaite que la qualité de vie actuelle soit conservée à Sassenage. Pour ce faire,
elle demande que soient ajoutés dans le périmètre PAEN les éléments suivants déjà exposés dans une
contribution parvenue par courriel (voir plus haut contribution C12).


La trame verte et bleue du Furon ;



Les zones inondables incluses dans les terrains du projet des Portes du Vercors, pour les
destiner à l’agriculture ;



Etendre le périmètre jusqu’au-dessous du château de Beauvoir, en connexion avec le Furon.


Contribution C13 – Association Environnement et Nature à Sassenage (ENS)

Cette contribution produite par l’ENS est la copie intégrale, envoyée pour confirmation, du courriel
qu’elle a envoyé préalablement (voir plus haut la contribution C12).

4. Synthèse des observations
Le tableau, en pages suivantes, synthétise les contributions en faisant ressortir l’avis dominant de
chacune d’entre-elle (approuve le PAEN et/ou demande d’extension du périmètre, ne se prononce pas,
demande de réduction du périmètre, désapprouve) et les thématiques identifiées.
Les résultats sont à pondérer en fonction de contributions quasiment identiques voire redondantes
formulées à la fois oralement et par écrit par la même personne. Il s’agit des contributions suivantes :
C 3 et C 5 (M. Reynaud), C 6 et C 12 (Mme Schueller et association ENS), C 17 et C 18 (M.T
Guillermet). Nous ne retiendrons, en définitive que l’une des deux contributions de chacune de ces
personnes.
L’évaluation des avis favorables prend en compte la formulation explicite de la satisfaction du
contributeur, la demande de généralisation de la procédure PAEN aux autres communes de la
Métropole et la demande d’extension du périmètre à d’autres secteurs de la commune.
La notion d’avis défavorable traduit la perception de l’inutilité de l’enquête ou de contraintes
supplémentaires pour l’agriculture.
La demande de réduction localisée du périmètre prend en compte la demande d’un contributeur.
La catégorie « ne se prononce pas » comprend deux contributions notamment l’une peu explicite.
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SYNTHESE DES OBSERVATIONS / Voir légende du code de couleurs de l’avis dominant en bas de tableau
Intervenants
/
avis
Thématiques
dominant
Procédure PAEN
Organisation de
Dossier d’enquête
l’enquête
C 1 Daniel Fauchery

Demande de généraliser la procédure
au territoire de la Métro
Demande de renseignement
-

-

C 5 Jean-Paul Reynaud
C 6 Annie Schueller

-

-

C 7 N. Jallifier-Talmat et M.
Colottu

-

-

C 8 X. Moget

-

-

C 2 Mme et M. Martinez
C 3 Jean-Paul Reynaud
C 4 Brigitte Serafin et
Florence Constant

Intervenants

/

avis

-

-

Projet
-

Déplore que l’enquête ne porte pas sur le programme d’action
Demande de précisions
Demande d’extension du
périmètre :
- au corridor du Furon
- au secteur du château de
Beaurevoir
*
Programme d’actions :
organiser la fréquentation
dans les gorges du Furon
Déplore que l’enquête ne porte pas sur le programme d’action
Demande d’extension du
périmètre :
- au corridor du Furon
- au secteur du château de
Beaurevoir
- au secteur des Portes du
Vercors
Déplorent la disparition des
parcelles maraichères (BA22
- BA48) au profit de
l’urbanisation
Déplore que l’enquête ne porte pas sur le programme d’action
Considère que le PAEN sera une source de contrainte pour
l’agriculture
*
Programme d’actions :
Demande la diversification des productions agricoles

Thematiques
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Procédure PAEN

Organisation de
l’enquête

Dossier d’enquête

Projet

-

-

Demande des précisions sur la
définition du périmètre au
regard du zonage Natura 2000
et du territoire du PNRV
*
Demande de localiser, sur le
plan du périmètre, les zones et
arbres protégés et l’EBC dans le
parc Gröll.

C 10 S. Dalloz-Mateu et N.
Dalloz

Déplorent que la procédure PAEN arrive
si tard dans la commune

Déplorent une
communication
insuffisante

-

C 11 J. Batifoulier

- Salue l’initiative d’instituer un PAEN et
son caractère d’opération pilote.

-

-

Déplore un délai de
consultation si court
et le déroulement de
l’enquête pendant
une partie des
vacances scolaires.

-

Demande d’extension du
périmètre :
- au corridor du Furon
- au secteur des Portes du
Vercors
*
Programme d’actions :
Demande transition en bio
dans les terres agricoles du
périmètre
Demande la réduction du
périmètre sur des parcelles
dans les sections BK, BM,
BN
- Déplore que les berges du
Furon et de la Petite Saône
ne soient pas incluses dans
le périmètre.
- Question :
les terrains inondables
inclus dans le projet des
Portes du Vercors peuventils être destinés au
maraîchage ?
Demande d’extension du
périmètre :
- au corridor du Furon
- au secteur du château de
Beaurevoir
- au secteur des Portes du
Vercors

dominant
C 9 M. X

- Demande de généraliser la procédure
au territoire de la Métro

C 12 Association ENS

-

Non discriminant : contribution en doublon de C12

C 13 Association ENS

Intervenants
dominant

/

avis
Procédure PAEN

Thematiques
Organisation de
Dossier d’enquête

Projet
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l’enquête
C 14 S. Picaretta

-

-

-

C 15 C. Michel

Applaudit l’initiative que constitue le
projet de PAEN

-

-

C 16 JJ. Puech

-

Déplore un délai de
consultation trop
court

-

C 17 MT.Guillermet

-

-

-

C 18 MT.Guillermet

-

-

-

Intervenants
dominant

/

avis
Procédure PAEN

Thematiques
Organisation de
Dossier d’enquête

Demande d’extension du
périmètre :
- au corridor du Furon
- au secteur du château de
Beaurevoir
- Zone agricole dans la
section AM
- Zone des Côtes de
Sassenage dans la section
BM
Demande d’extension du
périmètre :
- au corridor du Furon
- au secteur du château de
Beaurevoir
- au secteur des Portes du
Vercors
Approuve la protection des
terres agricoles
*
Programme d’action :
demande d’aide financière
Approuve la protection des
terres agricoles
*
Programme d’action :
demande d’aide financière

Projet
53

Département de l’Isère. Enquête publique portant sur le projet de création du périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN) de la commune de
Sassenage / Arrêté d’ouverture de l’enquête publique du 09.08.2019 / Rapport du commissaire enquêteur. 25.11.2019.

l’enquête
C 19 C. Morival

Apprécie positivement l’initiative de
PAEN pour freiner l’expansion urbaine
et préserver l’environnement.

-

-

Demande d’extension du
périmètre :
- au corridor du Furon
- au bois traversé par la RD
531
*
- souhaite que le secteur
des Portes du Vercors soit
en cas d’inconstructibilité
voué à la protection contre
les crues

Légende
Approuve le PAEN et/ou demande d’extension du périmètre
Ne se prononce pas
Demande de réduction du périmètre
Désapprouve
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5. Remarques du commissaire enquêteur
En tenant compte de la pondération évoquée plus haut, les avis favorables pour le projet de périmètre
sont prédominants à l’issue de l’enquête (10 contributions) et se positionnent en grande partie pour la
préservation de l’environnement (corridor bio, modes de culture bio…) et secondairement pour la
protection des terres agricoles.
Parmi les avis favorables, on remarque plusieurs contributions demandant l’extension du périmètre au
corridor du Furon (7 contributions), aux abords du château de Beaurevoir (4), aux terrains concernés par
la ZAC des Portes du Vercors (3).
On enregistre aussi, parmi les avis favorables, deux contributeurs qui demandent la généralisation de la
procédure PAEN aux autres communes de la Métropole.
Les avis défavorables sont à l’inverse peu représentés (2, après pondération). Ils émanent de
représentants de la profession agricole ; l’un qui traduit les craintes de contraintes supplémentaires pour
l’agriculture après mise en place du PAEN, et l’autre sur la non prise en compte du programme d’actions
par l’enquête publique.

***

Le 2 novembre 2019
Le commissaire enquêteur,
Daniel DURAND

Le Président du Conseil Départemental de l’Isère
Monsieur Jean-Pierre BARBIER
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ANNEXE 2. REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE ET DE LA COMMUNE
AU PV DE SYNTHESE
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ANNEXE 3. ANNONCES PRESSE LEGALE
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ANNEXE 4. CERTIFICAT D’AFFICHAGE
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ANNEXE 5. RAPPORT DE CONSTATATION D’AFFICHAGE
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