ENQUETE PUBLIQUE MENEE DU JEUDI 27 AOUT 2018 AU
LUNDI 10 SEPTEMBRE 2018 INCLUS

Commune de PONT DE BEAUVOISIN (ISERE)

Enquête publique préalable à
l’aliénation partielle de la sente rurale dite « du midi » à
Pont de Beauvoisin Isère
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1 ORGANISATION DE L’ENQUETE
Par arrêté municipal n°78/2018 en date du 27 Juillet 2018, Monsieur le Maire a prescrit
une enquête publique portant sur le projet d’aliénation partielle de la sente rurale dite « du
midi ».
Par décision en date du 27Juillet 2018 Monsieur le Maire de la commune de Pont de
Beauvoisin Isère a désigné comme commissaire enquêteur pour cette enquête M. Hervé
GIRARD.
Le conseil municipal est compétent pour décider de l’aliénation partielle de la sente rurale
dite « du midi ». Bien que non obligatoire, cette enquête publique est souhaitée dans un
but de démocratie participative permettant à chaque citoyen de faire part de son opinion.
Il est prévu qu’en cas d’avis défavorable du commissaire enquêteur, la délibération du
Conseil Municipal décidant de cette aliénation soit motivée.
L’enquête publique a une durée de 15 jours (du jeudi 27 août 2018 au lundi 10 Septembre
2018 inclus).
L’enquête se déroule comme suit :
➢

➢

Dépôt du dossier à la mairie de la commune de Pont de Beauvoisin Isère et sur le
site Internet de la commune ( https://www.mairie-pontdebeauvoisin38.fr/ ) durant
la durée de l’enquête.
Possibilité pour le public de faire part de ses observations et propositions
directement sur le registre d’enquête, par courrier postal (mairie de Pont de
Beauvoisin Isère, 3 Bis Avenue Gabriel PRAVAZ 38480) ou par voie électronique en
remplissant le formulaire de contact sur le site de la Mairie.

Toute personne pourra à sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier
d’enquête et des observations du public auprès de la mairie.
Une mise en ligne régulière des observations est effectuée sur le site Internet de la mairie.
Les observations et propositions du public effectuées par courrier postal et par voie
électronique sont annexées au registre d’enquête.
Deux permanences se sont déroulées en mairie de Pont de Beauvoisin Isère.
Vendredi 31 Août 2018 de 10h00 à 12h00 ;
Vendredi 7 Septembre 2018 de 14h30 à 16h30.
Publicité de l’enquête.
Un avis d’enquête est publié :
Par voie de deux insertions dans deux journaux
locaux diffusés dans le département ;
Sur le tableau d’affichage de la mairie ;
Sur le tableau d’affichage électronique de la
mairie
Sur
le
site
Internet
de
la
mairie
(https://www.mairie-pontdebeauvoisin38.fr/) ;
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Aux extrémités de la sente rurale dite « du midi »
Justificatifs de publicité

Les Affiches de Grenoble

Publication du rapport d’enquête.
Les copies du rapport d’enquête et des conclusions sont tenues à la disposition du public
pendant un délai d’un an à la mairie de Pont de Beauvoisin Isère ainsi que sur le site
Internet de la commune.
Le présent document qui constitue le rapport d’enquête demandé, rappelle l’essentiel du
projet, rend compte du déroulement de l’enquête et examine les observations et
propositions recueillies.
Il porte également les conclusions et avis du commissaire enquêteur dans un document
complémentaire.
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2 RAPPEL DU PROJET
2.1 Objet de l’enquête publique
La présente enquête publique a pour objet d’informer le public et de recueillir son avis sur
le projet d’aliénation partielle de la sente rurale dite « du midi » sur la commune de Pont
de Beauvoisin Isère.
La sente rurale doit avoir perdu son affectation (abandon ou non-usage).
Lorsque l’affectation est avérée, le conseil municipal prononce l’aliénation de la sente
rurale.
L’aliénation entraîne obligatoirement la vente du périmètre.

2.2 Cadre juridique
La procédure de l’enquête publique préalable à l’aliénation d’une sente rurale est régie par
:
Le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Le Code des relations entre le public et l’administration (articles L.134-1, L.134-2, R.1343 à R.134-30) ;
Le Code Rural et de la pêche maritime (articles L.161-1 et suivants, et notamment les
articles L.161-10 et L.161-10-1).

2.3 Nature et caractéristiques du projet.
Définition d’un chemin rural :
C’est un chemin appartenant à la commune, affecté à l’usage du public et qui n’a pas été
classé comme voie communale : l’entretien y est facultatif sauf si la commune a commencé
à l’entretenir.
Il n’appartient pas au domaine public routier de la commune mais à son domaine privé.
Il est aliénable, prescriptible et soumis au bornage.
Concernant la partie de la sente rurale dite « du midi » proposée à l’aliénation :
Elle n’est plus affectée à l’usage du public (non utilisé comme voie de passage par les
habitants, les riverains, les promeneurs) ;
N’est pas inscrite sur le plan départemental ou communal des itinéraires de promenade ;
N’est pas l’objet de servitudes d’utilité publique ;
Son aliénation partielle n’entraîne pas une perte de desserte d’une zone urbaine et/ou
urbanisable.
NOTA
A ce jour, il n’y a pas d’association syndicale.
Après l’enquête et avant de finaliser la vente, les propriétaires riverains sont mis en
demeure d’acquérir le périmètre.
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Historique
Une ancienne sente rurale relie la Rue Joseph Chaboud à la Rue du Professeur Trillat,
et traverse un ensemble de propriétés cadastrées d'Ouest en Est, côté Nord AE n°567, 457
et 32; et côté Sud AE n°21, 24, 25, 26, 27, 28, 404, 403, 30 et 31.
Le tableau parcellaire ci-dessous présente l’état parcellaire des propriétés directement
desservies :

Cette ancienne sente rurale ne correspond plus aux occupations actuelles, n’est plus
entretenue, est gagnée par les broussailles, devient insalubre et n'a plus de vocation de
jonction piétonne entre les rues précitées.
La commune de Pont-de-Beauvoisin manque cruellement de stationnement public le
long de la Rue Joseph Chaboud le long de laquelle un nouvel immeuble d’habitation vient
par ailleurs d’être édifié. La desserte du centre funéraire BALDINI qui reçoit un public
régulier est par ailleurs peu commode depuis cette ruelle étroite. La commune et la SCI
BALDI (entité n°2) se sont donc concertées afin de tenter de remédier à cette situation.
Ainsi, la SCI BALDI céderait à la commune les emprises nécessaires à la création de 6
places
de stationnements le long de la Rue Joseph Chaboud en contrepartie de quoi, la SCI BALDI
ferait l’acquisition de la partie de la sente rurale située au droit de sa propriété entre les
parcelles AE n°26 à 28, ainsi que de la parcelle AE n°27 sur lesquelles serait aménagé le
nouvel accès au centre funéraire.
Il a donc été convenu d’étudier les possibilités d’aliénation de la partie de sente rurale
concernée par ce projet qui n’a pas d’intérêt public pour la population communale, tant en
matière de circulation piétonne que de desserte par les réseaux. Cette aliénation ne bloque
aucun accès existant sur les arrières des propriétés longeant la sente rurale qui pourront
continuer à sortir via les deux extrémités de ce sentier qui seront conservées en l’état par
la commune. Les vues, surplombs de toitures, de cheminées et de chenaux des propriétés
riveraines pourront bien entendu être conservés à l’issu de l’aliénation.
Après discussions, le Conseil Municipal a validé le principe de la cession de la sente rurale
de la manière suivante :
- La partie Ouest de la sente rurale située entre d’une part les parcelles AE n°567 et 457,
et d’autre part les parcelles AE n°21, 24 et 25 est conservée en l’état par la commune.
Son usage reste inchangé.
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- La partie centrale de la sente rurale située entre d’une part la parcelle AE n°457, et
d’autre part les parcelles AE n°26, 27 et 28, d’une longueur de 36m environ est cédée à la
SCI BALDI.
- La partie Est de la sente rurale située entre d’une part la parcelle AE n°32, et d’autre part
les parcelles AE n°n°28, 404, 403, 30 et 31 est conservée en l’état par la commune. Son
usage reste inchangé.

2.4 Localisation et photos du lieu du projet

En rouge, projet
d’aliénation
partielle

Source : extrait du dossier d'enquête
Les photos ci-dessus montrent l’état de la sente rurale non entretenue, notamment la
partie en projet d’aliénation ainsi que le futur point de sortie sur la place de Tr Trillat.

2.5 Synthèse du projet.
Au regard du dossier et de la visite de site, la sente rurale dite « du midi » apparaît comme
ne plus être affectée à l’usage du public.
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3 Déroulement de l’enquête
3.1 Composition du dossier d’enquête.
-

Délibération du Conseil Municipal du Mardi 17 Juillet 2017 sur la mise à l’enquête
publique (composé de 1 feuille et 2 pages)
Arrêté du Maire n°78/2018 sur la mise en enquête publique du projet (composé
de 1 feuille et 2 pages)
Rapport de présentation du projet (composé de 1 feuille et 2 pages)
Plans parcellaires, situation initiale et situation finale (composé de 1 feuille et 1
page)
Plans de division (composé de 2 feuilles et 2 pages)

3.2 Autre pièce.
Le registre d’enquête.

3.3 Démarches complémentaires.
Vendredi 22 Juin 2018 : réunion de présentation du projet et visite de site
Mercredi 8 Août 2018 : paraphe et cotation du dossier d’enquête ;
Mardi 11 Septembre 2018 ; récupération du dossier d’enquête
Jeudi 13 Septembre 2018 : restitution du procès-verbal de synthèse ;
Recherches complémentaires.

3.4 Publicité de l’enquête.
Journaux :
Dans le Dauphiné libéré du 15/08/2018 et 29/08/2018
Dans Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné des 17 et 31 Août 2018
Affichage :
Par affichage aux extrémités de la sente rurale dite « Du Midi » et en Mairie,
Autres
Sur le site internet de la Mairie et sur les panneaux d’affichage lumineux dès le 8 Août
2018.

3.5 Permanences.
Le commissaire enquêteur a tenu ses deux permanences en mairie de Pont de Beauvoisin
Isère, aux dates et heures fixées y recevant 2 personnes lors de la première permanence.

3.6 Participation du public.
Le registre comporte deux observations écrites et un courrier complétant une observation
a été annexé au registre ; aucun commentaire ou observation sur le support
dématérialisée.
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3.7 Commentaire
3.7.1 La publicité parue dans les journaux
Dans le Dauphiné libéré du 15/08/2018 et 29/08/2018
Dans Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné des 17 et 31 Août 2018
Conformément à l’article R161-26 du Code Rural et de la Pêche Maritime qui stipule
que : « ….. quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête, le ou les Maires ayant
pris l’arrêté prévu à l’article R161-25 font procéder à la publication, en caractère apparents,
d’un avis au public l’informant de l’ouverture de l’enquête dans deux journaux régionaux
ou locaux diffusés dans tout le département. »
L’enquête publique est réalisée du jeudi 27 août 2018 au lundi 10 Septembre 2018 inclus,
la publicité doit être réalisée au plus tard le 12 août 2018.
Lors de la prise de connaissance des justificatifs de publicité, le commissaire enquêteur fait
remarquer à Mme PISANO, responsable du service urbanisme, une carence de 3 jours pour
le Dauphiné Libéré et de 5 jours pour les Affiches de Grenoble. Le commissaire enquêteur
informe Mme PISANO que :
Suite au délai de parution relatif à la publicité du « Dauphiné Libéré » et des « Affiches de
Grenoble », l’avis du commissaire enquêteur sera défavorable ; le Code Rural et de la
Pêche Maritime qui traite de l’aliénation d’un chemin rural, à l’article R161-7 stipule
que : « …. En cas d’avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission
d’enquête, la délibération du conseil municipal…. décidant l’aliénation est motivée… »
L’avis défavorable du commissaire enquêteur est uniquement motivé par un délai non
respecté (la forme de l’enquête).
A noter que l’annonce parue dans le Dauphiné Libéré ne se trouvait pas dans la rubrique
des annonces légales, mais présentée sous forme d’article sur la page de Pont de
Beauvoisin

3.8 Procès-verbal des observations écrites
Les observations reçues par écrit ont fait l’objet d’un procès-verbal de synthèse remis par
le commissaire enquêteur le jeudi 13 Septembre à 9 h à Madame PISANO, en charge du
service urbanisme. Une copie en est jointe en annexe avec l’original du mémoire en
réponse de Madame PISANO aux observations formulées.

4 Analyse des observations du public et des remarques de la ville de
Pont de Beauvoisin Isère en réponse du commissaire enquêteur
Préambule
1. Le texte du procès-verbal de synthèse des observations du public est repris cidessous.
2. La remarque de la commune et la réponse du commissaire enquêteur à une
observation figure à la suite de l’observation.
3. Les remarques de la ville sont écrites en caractères italiques rouge et les réponses
du commissaire enquêteur en caractères italiques noirs.
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4. En application des directives du Tribunal administratif, la réponse du commissaire
enquêteur à l’examen des observations doit avoir un caractère personnel. A cette
fin, sa réponse est exprimée en mode personnel.
5. Les remarques de la ville ne préjugent pas de la décision du Conseil municipal sur
le projet d’aliénation partielle.

4.1 Observations formulées par écrit
4.1.1 Observation formulée par M. Jean JULLIEN demeurant 6 place du théâtre
de verdure à Pont de Beauvoisin Isère :

« Par souci du patrimoine Pontois, je suis contre l’aliénation de tout ou partie de la sente dite du
midi »
En complément, il convient de prendre en compte la lettre adressée par M. Jullien à
Monsieur Le Maire et reproduite ci-contre :
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Réponse de la Mairie
« La sente rurale n’est pas inscrite sur le Plan Départemental d’Itinéraire de Promenade et
Randonnées et ne fait pas l’objet de visites organisées par l’Office du Tourisme (livrets
CIRCUITS « La cité du meuble » et « Une histoire, deux villes).
La sente rurale se situe entre dans le périmètre de protection de 500 m de l’Eglise des
Carmes du Pont François 1er et de la Maison Rivoire (en Savoie) et pas impactée par
d’autres servitudes d’utilité publique. (Carte des Servitudes d’utilité publique).
A ce jour aucune association syndicale ne gère cette sente rurale. »

Avis du commissaire enquêteur sur les observations du paragraphe 4.1.1 et sur
la réponse de la ville.
L’observation formulée par M. Jullien et reprise dans sa lettre adressée à Monsieur Le Maire
fait preuve d’un souci de préservation du patrimoine local que représente à ses yeux, cette
sente rurale.
Ce souci est tout à son honneur et montre un attachement important à la préservation de
l’histoire de la ville.
Toutefois, une visite sur site montre que cette sente, dans sa partie aliénable par le projet,
n’est plus utilisée depuis fort longtemps tant la végétation est abondante (cf photos
précédentes et en annexe 1). Dans cette même partie, cette sente ne constitue pas un lieu
d’évacuation pour les immeubles en limite de site, lesquels ne présentent en outre, pas
d’intérêt patrimonial majeur.
Par ailleurs la définition de « Traboule » est selon le dictionnaire Larousse : « A Lyon,
passage étroit qui fait communiquer deux rues en traversant un pâté de maisons ».
Tel n’est pas le cas sur Pont de Beauvoisin Isère car il n’a a pas de traversée de pâtés de
maisons, mais une circulation le long d’immeubles à travers une sente qui ne permet pas
de profiter d’un aspect architectural remarquable d’immeubles, par ailleurs inexistant..
La ville joint à sa réponse la carte des servitudes ainsi que les circuits sur les Contes de la
cité du meuble et sur « une histoire, deux villes (voir documents en annexes 2).
Par ailleurs, ne bénéficiant pas d’éclairage public, cette sente peut présenter une relative
insécurité la nuit tombée.
Il est à noter que selon la réponse de la Mairie :
« La sente rurale « du Midi » ne fait pas l’objet d’un entretien régulier.
Le dernier passage des agents techniques communaux date approximativement de l’année
2010. En effet des travaux de désherbage avaient été réalisés. »

4.1.2 Observation formulée par Madame Maryse CLAPERON demeurant 11 Place
du professeur Trillat à Pont de Beauvoisin Isère

« Souhaite savoir si le sentier donnant accès à sa propriété était condamné ou non ».
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Avis du commissaire enquêteur sur les observations du paragraphe 4.1.2.
La Mairie n’a pas répondu sur ce point, mais une lecture attentive des plans de l’état final
du projet montre que la porte de l’immeuble donnant sur cette sente sera préservée, ne
figurant pas sur la partie aliénée.

5 Synthèse des observations recueillies
Le registre d’enquête comporte deux observations ; une opposition avec une lettre
appuyant l’un de ces observations a été adressée en Mairie et jointe au dossier d’enquête,
une interrogation sans opposition au projet ; aucune observation n’a été formulée sur le
site et l’adresse mail de la commune.

5.2 Synthèse de l’enquête
➢

➢

Sur la forme
Concernant une des deux publicités, l’anomalie relevée impacte partiellement la
procédure.
Sur le fonds
Au regard du dossier et de la visite de site, la sente rurale « du Midi » apparaît
comme ne plus être affectée à l’usage du public.
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Annexe 1 : PV de synthèse de l’enquête publique
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Annexe 2 : Mémoire en réponse de la Mairie
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