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I. MAÎTRE D’OUVRAGE 

 

 

Syndicat Mixte des Transports en Commun de 
l’Agglomération Grenobloise (SMTC) 

3 rue Malakoff 

38000 GRENOBLE 

 

 

 

II. OBJET ET CONDITIONS DE L’ENQUÊTE 

II.1. Objet de l’enquête publique 

 Objet de l’enquête ■

- Extension de la ligne A du tramway de l’agglomération grenobloise à Pont de Claix – Flottibulle 

Tel qu’indiqué à l’article L.123-1 du Code de l'Environnement, « L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la 
participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter 
l'environnement mentionnées à l'article L.123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en 
considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision ». 

Il est complété par l’article R.123-13 du Code de l’Environnement qui précise que « Pendant la durée de l'enquête, le public peut 
consigner ses observations, propositions et contre-propositions sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et 
paraphé par le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête, tenu à leur disposition dans chaque lieu où est 
déposé un dossier. Les observations, propositions et contre-propositions peuvent également être adressées par correspondance au 
commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête, et le cas échéant, selon les moyens de 
communication électronique indiqués dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Elles sont tenues à la disposition du public au siège de 
l'enquête dans les meilleurs délais. En outre, les observations écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire 
enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les 
conditions prévues aux articles R. 123-9 à R. 123-11. Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la 
personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l'enquête ». 

 

II.2. Conditions de l’enquête publique 

 Lieux de l’enquête ■

- Echirolles  (38130) 

- Pont de Claix (38800) 

 

Les lieux de consultation des documents réglementaires seront fixés par l’arrêté d’ouverture de l’enquête. 

L'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R.112-4 à R.112-7 du 
Code de l'Expropriation pour cause d'Utilité Publique et L.123-3 à L.123-19 et R.123-3 à R.123-27 du Code de l’Environnement qui 
imposent de procéder à une enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique des travaux. 

 

En application des articles R.122-2 et suivants du Code de l’Environnement, le projet a fait l’objet d’une procédure cas par cas 
instruite par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL). A l’issue de cette procédure, la 
DREAL par avis du 2 avril 2015 a dispensé le projet d’étude d’impact. Toutefois le maitre d’ouvrage a décidé de réaliser une étude 
d’impact (cf. pièce F du présent dossier d’enquête). 

 

 

 

III. INSERTION DE L’ENQUÊTE DANS LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique 

Acquisitions foncières 

amiables 

Autorisations 
administratives : 

- DUP, 
- DLE, 
-CNPN (si nécessaire). 

 

Acquisitions foncières par voie 
d’expropriation : 

- Arrêté préfectoral de 
cessibilité, 

- Transfert de propriété, 

- Fixation des indemnités. 

Concertation 

Mise en service 

Études Préliminaires 

Études de Projet 

Consultation des entreprises 

Attribution des marchés 

Réalisation des travaux 

Études d’Avant-Projet 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817542&dateTexte=&categorieLien=cid
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IV. INFORMATION JURIDIQUE ET ADMINISTRATIVE 

IV.1. Procédure administrative 

IV.1.1. Préalablement à l’enquête publique 

 Avis de l’Autorité Environnementale (AE) ■

L'Autorité Environnementale (AE) est chargée d'émettre l'avis de l'État sur l'évaluation environnementale des projets ou des plans et 
programmes. 

Dans le cas du présent projet, la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) est l’Autorité 
Environnementale, conformément à l’article R.122-6 du Code de l’Environnement. 

L’avis émis au titre de l’Autorité Environnementale porte à la fois sur la qualité de l’étude d’impact et sur la manière dont 
l’environnement est pris en compte dans le projet. 

L'avis est un avis simple, notifié au maître d'ouvrage dans les deux mois suivant l'accusé de réception du dossier. 

 

L’avis de l’Autorité Environnementale est joint au présent dossier d’enquête publique. 

 

 

IV.1.2. Enquête publique 

 Préparation de l’enquête publique ■

Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le président du tribunal 
administratif et lui adresse, à cette fin, une demande précisant l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête retenue. 

Conformément à l'article R.123-11 du Code de l'Environnement, « Un avis portant les indications mentionnées à l'article R.123-9 à la 
connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit 
premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés […]. L'autorité 
compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par 
tout autre procédé. Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe 
le projet […]. Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci […]. L'avis 
d'enquête est également publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête, lorsque celle-ci dispose 
d'un site. En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet 
procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet.  

Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et 
dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement ». 

 

 Pendant l’enquête ■

L’article R.123-13 du Code de l’Environnement précise que « Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses 
observations, propositions et contre-propositions sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le 
commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête, tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un 
dossier. 

Les observations, propositions et contre-propositions peuvent également être adressées par correspondance au commissaire 
enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête, et le cas échéant, selon les moyens de communication 
électronique indiqués dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Elles sont tenues à la disposition du public au siège de l'enquête dans les 
meilleurs délais. 

En outre, les observations écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la 
commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R.123-9 à 
R.123-11. 

Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la 
durée de l'enquête ». 

 

Selon l’article R.123-14, « Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne information du public dans 
les conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait la demande 
au responsable du projet, plan ou programme ; cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession de ce dernier.  
Les documents ainsi obtenus ou le refus motivé du responsable du projet, plan ou programme sont versés au dossier tenu au siège 
de l'enquête.  Lorsque de tels documents sont ajoutés en cours d'enquête, un bordereau joint au dossier d'enquête mentionne la 
nature des pièces et la date à laquelle celles-ci ont été ajoutées au dossier d'enquête. » 

 

Selon l’article R.123-15, « Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés par le projet, plan ou programme, à l'exception des lieux 
d'habitation, le commissaire enquêteur en informe au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les occupants 
concernés, en leur précisant la date et l'heure de la visite projetée. Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de 
leur part, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête en fait mention dans le rapport d'enquête. ». 

 

Selon l’article R.123-16, « le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut auditionner toute personne ou 
service qu'il lui paraît utile de consulter pour compléter son information sur le projet, […] soumis à enquête publique. Le refus 
éventuel, motivé ou non, de demande d'information ou l'absence de réponse est mentionné par le commissaire enquêteur ou le 
président de la commission d'enquête dans son rapport ». 

 

Selon l’article R.123-17, « Sans préjudice des cas prévus par des législations particulières, lorsqu'il estime que l'importance ou la 
nature du projet, […] ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion 
d'information et d'échange avec le public, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en informe l'autorité 
en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête ainsi que le responsable du projet, plan ou programme en leur indiquant les 
modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion. 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête définit, en concertation avec l'autorité en charge de l'ouverture 
et de l'organisation de l'enquête et le responsable du projet, plan ou programme, les modalités d'information préalable du public et du 
déroulement de cette réunion.  

En tant que de besoin, la durée de l'enquête peut être prolongée […] pour permettre l'organisation de la réunion publique ». 

 

 

IV.1.3. A l’issue de l’enquête publique 

Les articles R.123-18 à R.123-21 du Code de l’Environnement précisent l’issue de l’enquête publique. 

 

Selon l’article R.123-18, « A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur ou 
du président de la commission d'enquête et clos par lui. En cas de pluralité de lieux d'enquête, les registres sont transmis sans délai 
au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête et clos par lui. 

Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête 
rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales 
consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour 
produire ses observations éventuelles ». 

 

Selon l’article R.123-19, « Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de 
l'enquête et examine les observations recueillies. […] Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un 
document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au 
projet ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832913&dateTexte=&categorieLien=cid
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Selon l’article R.123-20, « A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le Préfet, 
lorsqu'il constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la 
procédure, peut en informer le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui dans un délai de quinze jours, par 
lettre d'observation. […] 

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est tenu de remettre ses conclusions complétées à l'autorité compétente pour 
organiser l'enquête et au président du tribunal administratif dans un délai d'un mois ». 

 

Selon l’article R.123-21, « L'autorité compétente pour organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des 
conclusions au responsable du projet, plan ou programme. 

Une copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête 
et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter 
de la date de clôture de l'enquête. 

Lorsqu'elle a publié l'avis d'ouverture de l'enquête sur son site internet, l'autorité compétente pour organiser l'enquête publie le rapport 
et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur ce même site et le tient à la disposition du public 
pendant un an ». 

 

 

IV.1.4. Déclaration de projet 

La déclaration de projet s’impose pour toutes les opérations susceptibles d’affecter l’environnement et faisant l’objet d’une enquête 
publique par une collectivité territoriale ou par un établissement public. 

 

Selon l’article L.122-1 du Code de l’Expropriation, « si l'expropriation est poursuivie au profit d'une collectivité territoriale ou d'un de 
ses établissements publics, l'autorité compétente de l'État demande, au terme de l'enquête publique, à la collectivité ou à 
l'établissement intéressé de se prononcer, dans un délai qui ne peut excéder six mois, sur l'intérêt général du projet dans les 
conditions prévues à l'article L.126-1 du Code de l'Environnement. Après transmission de la déclaration de projet ou à l'expiration du 
délai imparti à la collectivité ou à l'établissement intéressé, l'autorité de l'État compétente décide de la déclaration d'utilité publique. » 

 

 

IV.1.5. Déclaration d’utilité publique 

L'utilité publique sera déclarée par arrêté préfectoral, conformément aux articles L.121-1 et R.121-1 du Code de l’Expropriation pour 
cause d’Utilité Publique. 

Selon l’article L.121-4 du Code de l’Expropriation pour cause d’Utilité Publique, « l'acte déclarant l'utilité publique doit intervenir au 
plus tard un an après la clôture de l'enquête préalable. […] L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai pendant lequel 
l'expropriation devra être réalisée. Ce délai ne peut, si la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté, être supérieur à cinq 
ans. Toutefois, ce délai est porté à dix ans pour les opérations prévues aux projets d'aménagement approuvés, aux plans 
d'urbanisme approuvés et aux plans d'occupation des sols approuvés. » 

En cas de contestation, cet arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois 
à compter de sa publication au recueil des actes administratifs. Un recours gracieux ou hiérarchique est aussi possible. 

L’acte déclaratif d’utilité publique pourra comporter des prescriptions particulières en matière de protection de l’environnement, en 
application de l’article L122-2 du Code de l’Expropriation. 

Conformément à l’article L.122-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la déclaration d’utilité publique pourra 
prévoir que les emprises expropriées soient retirées de la propriété initiale lorsqu’elles font partie d’une copropriété. Cette disposition 
permet de simplifier la gestion courante des biens une fois acquis. 

L’article L.221-2 concernant l’ordonnance d’expropriation précise également que «  L'expropriation pour cause d'utilité publique d'un 
immeuble bâti, d'un groupe d'immeubles bâtis ou d'un ensemble immobilier soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut 
de la copropriété des immeubles bâtis est poursuivie et prononcée lot par lot à l'encontre des copropriétaires et titulaires de droits 
réels immobiliers concernés ainsi que, lorsqu'elle porte également sur des parties communes en indivision avec d'autres 
copropriétaires, à l'encontre du syndicat.  

Lorsque l'expropriation porte uniquement sur des parties communes à l'ensemble des copropriétaires, elle est valablement poursuivie 
et prononcée à l'encontre du syndicat représentant les copropriétaires et titulaires de droits réels immobiliers.  

Lorsque l'expropriation est poursuivie et prononcée à l'encontre du syndicat, les dispositions de l'article 16-1 de la loi du 10 juillet 
1965 sont applicables pour la répartition des indemnités compensatrices. » 

Le juge de l'expropriation doit donc constater, dans l'ordonnance portant transfert de propriété, l'existence de cette décision de retrait. 

 

IV.1.6. Études et procédures complémentaires menées en parallèle 

 Études de projet ■

Le maître d'ouvrage engagera sous sa propre responsabilité et en étroite concertation avec les partenaires concernés, les études de 
détail nécessaires à la définition précise du projet. 

Le projet qui sera effectivement réalisé pourra différer de celui faisant l’objet du présent dossier, pour tenir compte notamment des 
observations recueillies au cours de la présente enquête. 

Si des modifications substantielles en résultaient, une nouvelle enquête pourra s’avérer nécessaire. 

 

 Enquête parcellaire ■

L’enquête parcellaire sera menée conjointement à la présente enquête publique et constituera la 2éme étape de la procédure 
d’expropriation pour cause d’utilité publique des travaux. 

L’enquête parcellaire vise à déterminer de façon précise les parcelles à acquérir ainsi que les ayants droit à indemniser, à savoir les 
propriétaires ainsi que, le cas échéant, les titulaires de droits sur ces biens. L’enquête publique dite enquête parcellaire est ouverte 
par arrêté préfectoral, en application des articles R.131-1 et suivants du Code de l’Expropriation pour cause d’Utilité Publique. 

Conformément  aux articles L.122-6 et L.132-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la déclaration d'utilité publique 
pourra prévoir le retrait des emprises expropriées de la propriété initiale lorsqu’elles font partie d’une copropriété, et l'acte prononçant 
la cessibilité précisera l'emplacement de la ligne divisoire. 

Les résultats de l'enquête parcellaire prennent la forme d'un arrêté de cessibilité, pris après avis du président de la commission 
d’enquête ou du commissaire enquêteur, qui contient toutes les précisions nécessaires à la réalisation de l'expropriation. Les 
propriétaires sont informés par notification individuelle et sont appelés individuellement à prendre connaissance du dossier en mairie 
pour la cession des parcelles identifiées. 

A l’issue des enquêtes parcellaires, le Maître d’Ouvrage fait établir les documents d’arpentage nécessaires, et le préfet peut 
prononcer les arrêtés de cessibilité, à condition que la déclaration d’utilité publique ait été prononcée. Le tribunal de Grande Instance 
peut alors prononcer l’ordonnance d’expropriation pour les parcelles non acquises à l’amiable jusque-là. Cette ordonnance opère 
transfert de propriété après notification. L’ordonnance d’expropriation peut faire l’objet de recours (délai de 2 mois) être annulée sur la 
base d’un vice de forme, de la reconnaissance de l’illégalité de la déclaration d’utilité publique, ou d’un vice de forme de l’arrêté de 
cessibilité. 
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 Demande de dérogation au régime de protection des espèces protégées ■

Le projet n’est pas soumis à la réalisation d’un dossier de dérogation au régime de protection des espèces protégées au titre de 
l’article L.411-2-4° du Code de l’Environnement. 

Dans le cas général, les dérogations sont accordées par le préfet du département du lieu de l’opération après avis du CNPN (Conseil 
National de Protection de la Nature). 

 

 Demande d’autorisation au titre de la réglementation sur l’eau et les milieux aquatiques ■

Le projet sera soumis à une procédure de déclaration au titre de la réglementation sur l’eau et les milieux aquatiques (articles L.214-2 
et suivants du Code de l’Environnement et ses décrets) pour le rejet des eaux pluviales par infiltration et pour le pompage dans la 
nappe pour l’arrosage de la plate-forme. 

 

 

IV.1.7. Au-delà de la déclaration d’utilité publique 

 Procédure d’expropriation ■

Autant que possible, les acquisitions foncières se feront par voie d’accords amiables, puis par défaut par voie d'expropriation. 

A défaut d’accord amiable pour la cession des terrains nécessaires à l’exécution des travaux, la procédure d’expropriation sera 
engagée et conduite conformément aux dispositions du Code de l’Expropriation pour cause d’Utilité Publique. Dans ce cas, c’est au 
juge de l’expropriation qu’il reviendra de fixer les montants des indemnités à verser aux propriétaires. 

 

 Travaux  ■

A l’issue des étapes précédentes, la phase de construction pourra être lancée par le maître d'ouvrage. 

Conformément à l'article R.571-50 du Code de l'Environnement, le maître d'ouvrage fournira au préfet et aux maires des communes 
concernées un dossier « bruit de chantier » un mois avant le démarrage des travaux. Ce document renseignera sur la nature du 
chantier, sa durée prévisible, les nuisances sonores attendues ainsi que les mesures prises pour limiter ces nuisances. Le préfet 
pourra alors prescrire, par un arrêté motivé, pris après avis des maires des communes concernées et du maître d'ouvrage, des 
mesures particulières de fonctionnement du chantier, notamment en ce qui concerne ses accès et ses horaires. 

 

 

IV.2. Textes régissant l’enquête publique 

L'enquête publique est régie par les textes suivants : 

▪ articles L.110-1 et suivants du Code de l'Expropriation pour cause d'Utilité Publique, qui imposent à l'administration de 
procéder à une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ; 

▪ articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants du Code de l'Environnement, qui imposent la tenue d'une enquête 
publique lorsque des travaux exécutés par une personne publique ou privée sont susceptibles d'affecter l'environnement ; 

▪ articles L.153-54  à L.153-59 du Code de l'Urbanisme, relatifs à la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme, ainsi 
que les articles R.153-14 (cadre de la déclaration d’utilité publique) et R.153-15 à R.153-17 (cadre de la déclaration de 
projet). 

 

Les principaux textes régissant la constitution du dossier d’étude d’impact joint relèvent : 

▪ du Code de l’Environnement ; 

▪ du Code de l’Urbanisme ; 

▪ du Code du Patrimoine ; 

▪ du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

L’étude d’impact est régie par les textes suivants : 

▪ articles L.122-1 à L.122-3-3 du Code de l’Environnement, concernant les études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages 
et d’aménagements ; 

▪ articles R.122-1 à R.122-15 du Code de l’Environnement, concernant les études d’impact des travaux et projets 
d’aménagement. 

 

Les textes principaux relatifs à la protection de l’eau sont : 

▪ articles L.214-1 à L.214-11 du Code de l’Environnement (codification de la loi sur l’eau et ses décrets d’application). 

 

Les textes principaux relatifs à la protection de l’air et de la santé : 

▪ articles L.221-1 et suivants du Code de l’Environnement (codification de la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie). 

 

Les textes principaux relatifs à la prévention des nuisances sonores sont : 

▪ articles L.571-1 et suivants du Code de l’Environnement ; 

▪ articles R.571-32 et suivants du Code de l’Environnement ; 

▪ arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières. 

 

Les textes principaux relatifs à la protection du patrimoine historique et naturel sont : 

▪ articles L.521-1 et suivants du Code du Patrimoine ; 

▪ articles L.531-14 à L.531-16 du Code du Patrimoine. 

 


