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RAPPORT D’ENQUETES
Le présent rapport concerne l’enquête portant sur le projet de révision de l’aire de
valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP) de la Côte Saint André ainsi
que l’enquête portant le projet de mise en compatibilité du PLU de la Côte Saint
André (Isère) par déclaration de projet.
PREAMBULE
Par décision du 19 juillet 2016, Monsieur le Président du Tribunal Administratif de
GRENOBLE a :
-

désigné Madame Anne Mitault en qualité de commissaire enquêteur afin de
procéder à l’enquête préalable à la mise en compatibilité du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) par déclaration de projet, et à la révision de l’aire de mise en
valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) de la Côte Saint André.

- désigné Madame Isabelle Barthe en qualité de commissaire enquêteur suppléant,
- fixé à 500 euros le montant d’une provision versée à la Caisse des dépôts et
consignations,
- notifié ces décisions à Monsieur le Président de Bièvre Isère Communauté, à
Madame Anne Mitault, à Madame Barthe et à la Caisse des dépôts et
consignations.

Le rapport comprend quatre chapitres exposant successivement :
chap.1 : l’objet des enquêtes publiques,
chap.2 : le déroulement des enquêtes publiques
Chap.3 : les observations du public
Chap.4 : l’analyse du commissaire enquêteur.

Les conclusions personnelles et motivées du commissaire enquêteur font l’objet d’un
document distinct pour chacune des enquêtes, joint à la suite du présent rapport.
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Chapitre 1 – Objet des enquêtes
Le présent rapport rappelle les conditions d’organisation des enquêtes publiques
ayant eu lieu simultanément et portant sur le projet de révision de l’aire de mise en
valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) et sur la mise en compatibilité du
plan d’occupation des sols (PLU) de La Côte Saint André par déclaration de projet.
Il souligne les objectifs des projets, rend compte des observations du public, en
ressort les problématiques principales et en livre une analyse.
I.

Projet de mise en compatibilité du PLU de La Côte Saint André par déclaration
de projet :

Le PLU de la Côte Saint André a été approuvé le 16 juillet 2013. Il a depuis connu
une déclaration de projet (secteur Allivet-Bouvain) et deux modifications simplifiées.
La présente procédure de mise en compatibilité du PLU par déclaration de projet vise
à permettre la réalisation d’un aménagement de l’entrée sud du bourg ancien. Cet
aménagement concerne le secteur de la place Berlioz et fait l’objet de l’OAP n°2 du
PLU approuvé. Le projet d’aménagement a évolué depuis 2013 et la mise en œuvre
de l’OAP n°2 telle qu’elle est envisagée nécessite aujourd’hui une mise en
compatibilité du PLU.
Le projet d’aménagement prévu se développe sur l’espace formé par la place
Berlioz et la partie nord du jardin de Ville de la Côte Saint André. Il ne couvre donc
qu’une partie de l’OAP n°2. Les aménagements des rues Tourtain et Salpêtrière et
de l’avenue Foch, compris dans l’OAP d’origine, ne sont pas concernés par le projet
qui fait l’objet de la présente enquête.
Les objectifs de l’OAP n°2 de 2013 visaient à :





Valoriser l’interface entre le centre historique et le développement à venir au
sud, mettre en valeur le site emblématique constitué par la place Berlioz, en le
positionnant dans le contexte d’évolution de la ville ;
Régler les problèmes de circulation et sécuriser les déplacements des piétons
en particulier les flux scolaires importants sur le secteur ;
Encadrer à plus long terme le renouvellement urbain de l’ilot Salpetrière
(mutations possibles de Casino et de l’école maternelle).

Le projet proposé respecte les objectifs de l’OAP et la plupart de ses orientations
d’aménagement. Il en diverge sur les points suivants :


La construction d’un bâtiment à l’emplacement des bains-douches n’est plus
d’actualité. Une telle construction serait difficilement réalisable en raison de
l’important dénivelé entre cette zone et le reste de la place et perturberait le
volume général de la place en masquant le jardin de ville depuis le boulevard
Berlioz.
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Les places de stationnement prévues à proximité de l’Îlot des bains-douches
sont reportées le long du boulevard de Lattre de Tassigny.
(note du Commissaire enquêteur): En fait, il serait plus exact de préciser que
les stationnements sont prévus dans la frange nord du jardin de ville longée
par le boulevard de Lattre de Tassigny.

Description détaillée du projet d’aménagement soumis à l’enquête :
Sur la place Berlioz :
La place Berlioz, vaste carrefour multimodal est à ce jour fortement monopolisée par
le stationnement en raison de la présence d’un parking central non traité qui occupe
une grande partie de l’espace urbain. La cohabitation des circulations voitures,
piétons (très nombreux écoliers, collégiens et lycéens) et bus (gare routière sur la
place Berlioz) y est difficile aux heures de pointe.
Le projet prévoit donc la création d’un espace spécifique « gare routière »,
comportant une voie dédiée ceinturant le périmètre de l’esplanade, équipée de
trottoirs permettant aux piétons de cheminer en sécurité.
Cette gare routière serait composée de deux arrêts sur la place Berlioz et d’un arrêt
le long du boulevard de Lattre de Tassigny. La création d’un quai-bus sous un des
alignements d’érables permettrait de tracer une large promenade piétonne arborée
qui valoriserait les vues dominantes sur la couronne verte, sur la plaine de la Bièvre
et les coteaux avec la chapelle de Sciez.
Sur le carrefour d’entrée du centre ancien :
Il s’agit de valoriser l’entrée sud et le front bâti du bourg médiéval en créant des
espaces publics qualitatifs tout en mettant en valeur les éléments patrimoniaux
existants : fontaine, arbre remarquable.
Il est également nécessaire de sécuriser et d’apaiser les circulations et de favoriser
les liens piétons entre la place Berlioz, le jardin de ville, le centre bourg et les
équipements au sud (collège, lycée, équipements sportifs). Cet apaisement des
circulations devrait favoriser le recours aux modes de déplacements actifs (marche,
vélo).
Sur le jardin de ville et le secteur bains-douches :
Sur ce secteur, le projet vise à :






Rendre visibles et accessibles le jardin et le parking depuis le carrefour,
requalifier les espaces verts et l’aire de jeux pour enfants,
requalifier le parking des bains douches
proposer une offre en stationnement complémentaire en périphérie du centre
bourg,
sécuriser les traversées piétonnes et apaiser la circulation au droit du jardin de
ville.
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Le projet prévoit de revoir la composition paysagère du site en s’appuyant sur les
lignes structurantes que sont le front urbain du bourg médiéval et l’ancien tracé des
remparts. Un alignement d’arbres sera créé dans le jardin de ville, faisant écho à
celui présent sur la place Berlioz.
Le repositionnement du parking des Bains-douches, sous utilisé car difficilement
accessible, est prévu sur le quart nord du jardin de ville, le long du boulevard de
Lattre de Tassigny. Ce nouveau stationnement, directement visible et accessible
pourra faire office de « parking-relais » offrant une alternative à la saturation du
stationnement dans les ruelles du bourg médiéval, ce qui devrait favoriser
l’attractivité des commerces de centre-ville.
Compte tenu de l’enjeu paysager du secteur, ces aménagements devront tenir
compte du caractère arboré du site. Il est notamment prévu de renouveler le mobilier
du parc, de conserver le maximum d’arbres et de replanter deux arbres pour chaque
arbre abattu.

Le Code de l’urbanisme permet aux collectivités territoriales, après enquête publique,
de « … se prononcer, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général d’une action
ou d’une opération d’aménagement ou de la réalisation d’un programme de
construction. »
L’article L 153-54 du Code de l’urbanisme précise également que :
« Une opération faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique (…) ou d’une
déclaration de projet, et qui n’est pas compatible avec les dispositions d’un plan local
d’urbanisme, ne peut intervenir que si :
-

-

l’enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l’utilité
publique ou l’intérêt général et l’opération et sur la mise en compatibilité du
plan qui en est la conséquence ;
les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont
fait l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de l’établissement public de
coopération intercommunal ou de la commune, et des personnes publiques
associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9.

C’est la procédure que la Communauté de communes Bièvre Isère, compétente en
matière d’urbanisme, a retenue et mise à l’enquête concernant le secteur de l’entrée
du bourg et la modification de l’OAP n°2.
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II.

Révision de l’Aire de Valorisation de l’Architecture et du patrimoine(AVAP) de
la Côte Saint André

La commune de La Côte Saint André, située entre Lyon et Grenoble dans le
département de l’Isère, est un haut lieu touristique du Dauphiné.
C’est un lieu chargé d’histoire, au patrimoine riche et diversifié que la commune
souhaite mettre en valeur et protéger.
Une procédure de ZPPAUP (zone de protection du patrimoine architectural urbain et
paysager) avait été entamée dès 2007.
A la suite des nouvelles dispositions prévues par la loi ENE du 12 juillet 2010, cette
procédure s’est transformée en création d’une AVAP.
L’AVAP de la Côte Saint André a été approuvée le 17 décembre 2013.
Certaines dispositions de l’AVAP rendent impossible l’évolution et l’aménagement de
plusieurs secteurs, particulièrement certains espaces publics urbains remarquables,
cour du Château et place Berlioz notamment.
La révision, objet de la présente enquête, vise à faire évoluer ces règles très
contraignantes sans remettre en question les enjeux de protection du patrimoine et
du paysage.
-zonage
Deux secteurs sont concernés par la révision de l’AVAP :
-

Le Château Louis XI
L’entrée sud du bourg ancien (place Berlioz, avenue Berlioz et jardin de ville).

Château Louis XI
La cour du Château est actuellement classée en espace public urbain remarquable
sur lequel sont interdits tous aménagements ou constructions qui permettraient d’en
améliorer l’usage.
Depuis près de 12 ans, le festival Berlioz attire à La Côte Saint André, pendant l’été
un public grandissant. A cette occasion, un aménagement de la cour est mis en
place chaque année afin d’assurer une bonne qualité d’accueil des artistes et des
spectateurs.
L’agence AIDA (Agence Iséroise de Diffusion Artistique) et le département souhaitent
pérenniser cet aménagement pour les raisons suivantes :
-

La suppression des risques de nuisances et de dommages sur le Château liés
aux montages et démontages successifs, avec une économie des frais
d’installation.

-

L’installation d’une structure pérenne pourra permettre le développement de
nombreuses activités dans la cour : expositions, forums, évènements
culturels, etc.
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-

Le projet de structure pérenne est basé sur l’actuelle structure temporaire qui
ne masque pas la façade du Château .En dehors du festival Berlioz durant
lequel des gradins sont installés, la structure offrira un vaste espace dégagé.

-

La structure prévue, bien que pérenne, sera entièrement démontable et il sera
donc possible de rendre la cour du Château à son état initial. Ce projet ne
porte donc pas atteinte à l’environnement et au patrimoine.

Pour l’installation d’une telle structure, un permis de construire sera nécessaire, sera
soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France(ABF), et pourra faire l’objet
d’un avis de la commission locale de l’AVAP.
Une modification du règlement des espaces publics urbains remarquables est
nécessaire pour la mise en œuvre de ce projet.
A l’arrière du Château, le parking existant est identifié en S2. Ce zonage interdit tout
aménagement. Le maitre d’ouvrage propose un classement en S2c (secteur
paysager pouvant accueillir un équipement public) afin de permettre une évolution de
cet espace sans remettre en cause sa destination actuelle.
Entrée sud du bourg ancien.
La place Berlioz et le jardin de ville ainsi que les différents axes de communication
qui s’y croisent nécessitent une réflexion globale en vue d’un réaménagement
complet du secteur.
Une mise en valeur du site, s’appuyant sur la ligne des anciens remparts et sur les
alignements d’arbres est envisagée et a reçu l’aval de l’Architecte des Bâtiments de
France (ABF).
Deux types de zonage coexistent sur ce secteur (S1a « secteur d’intérêt architectural
et urbain majeur : bourg d’origine médiéval » et S2 « secteur d’intérêt paysager :
demeures avec parcs, chemin du Biel »).
Il est proposé de classer le quart nord du jardin de ville en secteur S2c afin de
permettre son aménagement dans le cadre d’un projet d’intérêt collectif tout en
conservant sa nature d’espace paysager. Ce projet d’aménagement consiste
notamment en la création de places de stationnement dans le nord du jardin de ville.
Le boulevard Berlioz a été classé, à tort, en zonage S2 comme un parc ou un jardin
ce qui n’autorise ni ’aménagement ni même modification.
Or, cette rue, située sur l’ancienne rampe de tramway représente un enjeu
d’aménagement important pour la commune puisqu’elle connecte directement
l’entrée sud du bourg médiéval au complexe scolaire et sportif.
Les alignements d’arbres situés tout le long du boulevard sont protégés à la fois au
titre du PLU et au titre de l’AVAP.
Afin de préserver une possibilité d’évolution du boulevard, un classement en secteur
S1b « faubourgs et secteurs d’expansion du XIXe siècle » est prévu.
- règlement
La révision de l’AVAP modifie très peu le règlement.
Seules les dispositions applicables aux « zones et espaces non constructibles » du
chapitre 1-b, pages 29 et 30 du règlement, sont modifiées comme suit :

Déclaration de projet et révision de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) de la Côte
Saint André (Isère)
Commissaire enquêteur Anne MITAULT – 26 septembre 2016 au 29 octobre 2016 Page 9 sur 58

- Dans les espaces publics remarquables, seuls sont autorisés les constructions et
les aménagements à usage collectif (sanitaires publics, halles couvertes, abribus,
dispositif de sécurité ou d’accessibilité etc.) permettant de pérenniser un espace ou
un usage tout en le valorisant.
Ces aménagements seront soumis à l’avis de la CLAVAP et devront respecter les
principes de composition des lieux, ainsi que les éléments architecturaux
environnants (respect des trames, des travées, des accès, des reculs etc.).
- L’aménagement ou la construction de bâtiments d’intérêt public et jugés comme
tels par la CLAVAP sont autorisés dans les sous-secteurs S2c.
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Chapitre 2 –Déroulement des enquêtes
1- Dispositions administratives
1.1.1. Décision n° E16000198/38, en date du 19 juillet 2016, de Monsieur le
Président du tribunal administratif de Grenoble, désignant Madame
Anne Mitault en qualité de commissaire enquêteur titulaire et Madame
Isabelle Barthe en qualité de commissaire enquêteur suppléant.
1.1.2. Arrêté de Monsieur le Président de Bièvre Isère Communauté en date
du 7 septembre 2016, prescrivant l’ouverture de l’enquête publique
portant sur le projet de mise en compatibilité du PLU de la Côte Saint
André par déclaration de projet.
1.1.3. Arrêté de Monsieur le Président de Bièvre Isère Communauté en date
du 7 septembre 2016, prescrivant l’ouverture de l’enquête publique
portant sur le projet de révision de l’aire de mise en valeur de
l’architecture et du patrimoine (AVAP) de la Côte Saint André.

2- Prise de connaissance des dossiers
-

Suite à un échange téléphonique avec les services de Bièvre Isère
Communauté, une version numérique des projets a été adressée au
commissaire enquêteur par voie postale le 17 aout 2016.

-

Une réunion a été organisée le vendredi 26 aout 2016 dans les locaux de
Bièvre Isère Communauté à la Côte Saint André, entre le commissaire
enquêteur et Monsieur Joël Gullon, maire de la Côte Saint André, de Madame
Agnès Perigault, DGS de la mairie, de Monsieur Jean Christian Piollat, viceprésident de la communauté de communes Bièvre Communauté, et de
Monsieur Guillaume Vellet en charge du dossier.
Après une présentation des projets de révision de l’AVAP et de mise en
compatibilité du PLU de la Côte Saint André par déclaration de projet, un
exemplaire papier du dossier d’enquête a été remis au commissaire
enquêteur. Les modalités pratiques de l’enquête ont été définies et en
particulier :
o Les conditions matérielles de déroulement des enquêtes (la période,
les dates et lieux des permanences).
o Les conditions réglementaires (procédure) de déroulement des
enquêtes (publicité dans les journaux, affichage, etc.).
Une visite des différents sites concernés par les projets a été effectuée par
l’ensemble des participants à la réunion.

-

Le 19 septembre 2016, le commissaire enquêteur s’est rendu dans les locaux
de Bièvre Isère Communauté et à la mairie de la Côte Saint André pour coter
et parapher les dossiers et registres d’enquêtes.
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Bien que l’organisation d’une enquête unique comportant deux objets ait été
suggérée par le commissaire enquêteur, le maitre d’ouvrage a préféré, sur
conseil des services de l’Etat, organiser 2 enquêtes distinctes en prenant deux
arrêtés d’ouverture distincts ainsi que deux affichages distincts.
Toutefois, le commissaire enquêteur, après avoir pris conseil auprès du
Tribunal administratif a considéré qu’un rapport unique (avec des conclusions
séparées et spécifiques à chaque objet) pouvait être rendu pour les deux
enquêtes qui se sont déroulées aux mêmes lieux et heures et dont les objets
étaient intimement liés.
Le dossier d’enquête concernant la révision de l’AVAP comprend les pièces
suivantes :
- Une note de présentation non technique,
- Un dossier de révision de l’AVAP,
- Les documents de la concertation préalable,
- Les délibérations liées à la procédure,
- Le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint et avis des personnes
publiques associées et des instances consultées,
- La décision de l’Autorité Environnementale.
Les pièces du dossier d’enquête proprement dites sont complétées par les
documents suivants :
- Arrêté portant ouverture de l’enquête publique,
- écision de désignation du commissaire enquêteur par le tribunal administratif,
- Annonces de publicité dans la presse,
- Registre d’enquête signe et paraphé par le commissaire enquêteur.
Le dossier d’enquête concernant la mise en compatibilité du PLU de La Côte
Saint André par déclaration de projet comprend les pièces suivantes :
- Une note de présentation non technique,
- Un dossier de déclaration de projet, avec :
o Fascicule 1 : présentation du projet et justification de l’intérêt
général
o Fascicule 2 : mise en compatibilité du PLU
o Schéma d’intentions du projet
- Le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint et avis des personnes
publiques associées,
- La décision de l’Autorité environnementale,
- Délibérations liées à la procédure de mise en compatibilité du PLU par
déclaration de projet,
- Documents du PLU avant/après mise en compatibilité.
Le projet de mise en compatibilité du PLU de La Côte Saint André a été transmis
pour avis aux personnes publiques associés et a fait l’objet d’un examen conjoint.
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Les personnes publiques suivantes ont rendu un avis :
- SCoT : avis favorable au projet, pas de remarque particulière.
- DRAC : La Direction régionale des affaires culturelles de la région AuvergneRhône-Alpes, sous la signature de Madame Schmidgen Benaut, architecte
des bâtiments de France, a rendu un avis favorable au projet assorti de deux
observations :
o L’esquisse sera retravaillée avec l’architecte des bâtiments de France,
pour affiner le projet et garantir son insertion et sa qualité paysagère,
o Le projet fera l’objet d’une demande d’autorisation spéciale de travaux
en AVAP, au titre du code du patrimoine, qui sera transmise pour avis à
l’architecte des bâtiments de France.
Le projet a également fait l’objet d’un examen au cas par cas par l’Autorité
environnementale (Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-RhôneAlpes), qui a décidé que le projet de déclaration de projet valant mise en
compatibilité du PLU de La Côte Saint André n’était pas soumis à évaluation
environnementale.
Commentaire du commissaire enquêteur
Les deux dossiers soumis à enquête étaient complets et sont restés à la disposition
du public durant toute la durée de l’enquête en mairie de la Côte Saint André et au
siège de Bièvre Isère Communauté à Saint Etienne de Saint Geoirs.
En outre, les pièces des dossiers étaient consultables sur le site internet de la
commune.

3- Lieux et dates de l’enquête
L’enquête a eu lieu en mairie de La Côte Saint André et au siège de Bièvre Isère
Communauté à Saint Etienne de Saint Geoirs du 26 septembre au 29 octobre 2016
inclus, sur une durée de 33 jours consécutifs pendant lesquels les dossiers
d’enquête ont été à la disposition du public, afin que chacun puisse en prendre
connaissance aux jours et heures d’ouverture de la mairie et du siège de la
communauté de communes, consigner éventuellement ses remarques sur les
registres, ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur, domicilié pour les
besoins de l’enquête en mairie de La Côte Saint André
Les quatre permanences du commissaire enquêteur ont eu lieu en mairie de La Côte
Saint André, conformément aux termes des arrêtés d’ouverture d’enquête aux dates
suivantes :


Mercredi 5 octobre 2016 de 13h30 à 16h30.



Lundi 10 octobre 2016 de 9hà 12h,



Jeudi 20 octobre 2016 de 9h à 12h,



Samedi 29 octobre 2016 de 9h30 à 12h.
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4- Publicité de l’enquête et information du public
- les affichages locaux
Avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée des enquêtes un affichage
légal a été mis en place à la mairie de La Cote Saint André, au siège de Bievres
Isère Communauté et sur le terrain, dans les secteurs concernés par les projets
comme l’atteste le certificat d’affichage (annexe n°3).
Cet affichage, deux affiches de couleur jaune et format A3, a été réalisé15 jours au
moins avant le début de l’enquête et est resté en place pendant toute la durée de
celle-ci. L’affichage a été constaté par le commissaire enquêteur à chacun de ses
passages.
-les parutions dans la presse
Les avis d’enquête ont été publiés par les soins du maitre d’ouvrage dans deux
journaux, « le Dauphiné Libéré » et « Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné »,
dans les délais prévus avant le début de l’enquête, puis rappelés dans les huit
premiers jours de l’enquête :
- Première insertion légale : 9 septembre 2016 dans le Dauphiné
Libéré, rubrique annonces judiciaires et légales, ainsi que dans les Affiches de
Grenoble et du Dauphiné » (annexe n°4),
- Deuxième insertion légale : 30 septembre 2016 dans le Dauphiné
Libéré, rubrique annonces judiciaires et légales, ainsi que dans les Affiches de
Grenoble et du Dauphiné (annexe n°5).
- les informations supplémentaires organisées par la commune :
L’annonce de l’enquête publique figurait sur le site internet de la commune.
A l’issue de la consultation du public, les registres ont été clos et mis à la disposition
du commissaire enquêteur.
Un procès-verbal de synthèse des observations recueillies pendant les enquêtes a
été présenté au maitre d’ouvrage à la mairie de La Côte Saint André lors d’une
réunion de travail le 4 novembre 2016.
Le mémoire en réponse du maitre d’ouvrage a été adressé au commissaire
enquêteur par voie électronique le 18 novembre 2016.
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Chapitre 3 –Observations du public.
La population s’est fortement mobilisée durant l‘enquête. Plus d’une soixantaine de
personnes se sont présentées durant les permanences, certaines revenant plusieurs
fois pour des compléments d’information, pour exposer des remarques ou pour les
inscrire dans les registres.
Les opposants au projet d’aménagement du secteur Berlioz étaient bien organisés et
ont su mobiliser la population par des distributions de tracts aux sorties des
établissements scolaires et sur le marché du jeudi
Le libellé du tract mentionnait « la construction d’un parking au Jardin de ville » sans
plus d’explications et de nombreux habitants se sont inquiétés d’une disparition totale
du parc, ce qui a motivé pour partie leurs observations pendant l’enquête.
Un très grand nombre de contributions a consisté à remettre ce tract au commissaire
enquêteur (en main propre pendant les permanences, ou par courrier postal ou
courriel).
Ci-dessous fac-similé du tract :

L’association « La Cote Saint André POUR TOUS » et plusieurs membres du Groupe
municipal « La Côte Saint André POUR TOUS » ont demandé un rendez-vous au
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commissaire enquêteur, en dehors des horaires de permanences, afin de pouvoir
exposer oralement et très en détail leur argumentaire.
Ce rendez-vous a eu lieu en mairie de la Côte Saint André le 17 octobre 2016, de
17h30 à18h45. Cette réunion a donné lieu à un courrier étayé par de nombreux
documents remis au commissaire enquêteur lors de la permanence du 20 octobre.
Plusieurs courriers ou courriels ont été adressés au siège de l’enquête ou en mairie
à l’attention du commissaire enquêteur ou lui ont été remis en main propre. Le
commissaire enquêteur en a pris connaissance au fur et à mesure des permanences.
Tous ces écrits ont été annexés dans les registres d’enquête.
Plusieurs pétitions ont été remises au commissaire enquêteur :
 Trois pétitions, réalisées en 2015 et 2016), contre le projet de parking
étaient jointes à l’appui des observations déposées par
l’association «La Cote Saint André POUR TOUS » .Ces pétitions
réalisées avant l’enquête comptaient plusieurs centaines de signatures
 Une pétition (160 signatures) de soutien au projet communal a été
réalisée pendant le temps de l’enquête et a été remise au commissaire
enquêteur lors de la dernière permanence le 29 octobre 2016.
Pendant les permanences, le Commissaire enquêteur a reçu toutes les personnes
qui le souhaitaient, dont certaines n’ont pas jugé nécessaire de laisser une
observation écrite dans le registre (y déposant parfois seulement le tract), souhaitant
seulement obtenir une explication ou une présentation des projets.
En outre, le Commissaire enquêteur a effectué plusieurs visites sur place afin de
vérifier et de d’appréhender au mieux certains points soulevés par la public.
Après la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur a rédigé un procès-verbal
reprenant toutes les observations recueillies au cours de l’enquête.
Ce procès-verbal a été présenté au maitre d’ouvrage par le commissaire enquêteur
lors d’une réunion de travail le 4 novembre 2016.
Etaient présents lors de cette réunion :
- Madame Gillibert, 1ère adjointe du maire de La Cote Saint André,
- Madame Perigault, DGS
- Monsieur Vellet en charge des dossiers à la communauté de communes.
Les registres d’enquête comportent 345 observations écrites ou courriers ou courriels
adressés au commissaire enquêteur concernant la déclaration de projet et 35
contributions concernant la révision de l’AVAP.
La concomitance des enquêtes a conduit le public à formuler ses observations dans
tous les registres sans tenir compte des spécificités de chacun d’entre eux (dédié soit
à la révision de l’AVAP, soit à la mise en compatibilité par déclaration de projet).
La totalité des observations recueillies pendant les enquêtes est détaillée ci-après :
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1

Mr Jouvin Raymond

18oct

Courriel

Non

Seul espace vert central

2

Mr Bertholdy
Dominique

17oct

Courriel

Non

Pas de concertation amont, pas de choix alternatifs
(autre disposition gare routière, déplacement office
tourisme dans la propriété "Chastenet", création
d'autres parkings dans les terrains de la
Communauté de Communes, utilisation des
parkings établissements scolaires le WE et JF).
86 emplacements créés mais 60 détruits par le
projet. Il faudrait aménager seulement la sortie nord
de bains-douches.
Abattage d'arbres centenaires, sans préserver le
mur en galets roulés. Classement S2C incompatible
avec le règlement AVAP.
Gaspillage argent public, le budget prévu devrait
servir à embellissement du parc et jeux d'enfants, et
aménagement de la place, du carrefour et sortie
bains douches

3

Mme Marguet
Evelyne

17oct

Courriel

Non

Tract "la Côte St André pour tous"

4

Mr Ferrent Jean

13oct

Courriel

Oui

Utilisation petite partie de cet espace, jardin peu
utilisé (Contrairement aux arguments "La Côte St
André Pour Tous")

5

Mme Truchot

12oct

Courriel

Non

abattage arbres d'un bel espace, assez de parkings
à la Côte, on peut marcher

6

Mme Melot Cécile

14oct

Courriel

Non

Point de verdure en centre-ville

7

Mr Grenier Bernard

12oct

Courriel

Non

Parkings existants non saturés, seul espace vert
central, diminution circulation en centre-ville

8

Mr Grenier Maurice

12oct

Courriel

Non

Parkings existants non saturés, seul espace vert
central, diminution circulation en centre-ville

Non
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Remise en cause du classement AVAP. Celui du
parking n'est pas nécessaire.
Dénaturation du site, alors qu'il y a déjà la salle
des fêtes qui suffit pour la majorité des autres
manifestations. La structure pourrait rester 2 mois
de plus après le festival.

PLU
N°

Contributeur

Date

Origine

Pour /
contre

Arguments

9

Mme Grenier
Chantal

12oct

Courriel

Non

Parkings existants non saturés, seul espace vert
central, diminution circulation en centre-ville

10

Mme Grenier
Simone

12oct

Courriel

Non

Parkings existants non saturés, seul espace vert
central, diminution circulation en centre-ville

11

Mme Grenier Aurélia

12oct

Courriel

Non

Parkings existants non saturés, seul espace vert
central, diminution circulation en centre-ville

12

Mr Juan Michel

14oct

Courriel

Non

Parkings existants non saturés, espace vert
irremplaçable

13

Mme Mange
Véronique

18oct

Courriel

Non

Parkings existants non saturés, espace vert utile
aux familles et personnes âgées

14

Mr Marinard

19oct

Courriel

Non

Assez de parkings, préserver espace vert, coûts

15

Mme Fayant Noémie

13oct

Courriel

Non

Préserver espace vert, projet non nécessaire, coût

16

Mme Marmonnier
Cécile

11oct

Courrier

Non

Destruction d'un parc, bitume à outrance, joint pub
MAIF pour futur service de location auto entre
particuliers en Bièvre

17

Mme Brahmia Mina

18oct

Courriel

Non

Préserver ce jardin, utile détente et rencontres

18

Mme Sarrazin Karine

17oct

Courriel

Non

Tract "la Côte St André pour tous"

19

Mme Verguet,
médecin

19oct

Courrier

Oui

Difficultés de stationnement, zones bleues, plaintes
de patients, parkings existants insatisfaisants et
difficiles d'accès, projet respectant un espace vert
notable

20

Mr Gauduel Vincent

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

AVAP
Pour /
contre
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Arguments

PLU
N°

Contributeur

Date

Origine

Pour /
contre

Arguments

21

Mme Gauduel Laëtitia

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

22

Mr Gauduel Etienne

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

23

Mme Gauduel Denise

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

24

Mme Isemable
Florence

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

25

Mme Chemenniène
Marguerite

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

26

Mr Deemthan Alain

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

27

Mr Jouribelle Michel

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

28

Mr Cettier Nicolas

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

29

Mr Point Maurice

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

30

Mme Point Andrée

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

31

Mr Gavot Denis

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

32

Mr Roux Nicolas

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

33

Mr Garnier Jean-Yves

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

34

Mr Bouthier JeanJacques

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

35

Mr Marette Yann

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

36

Mr Berruyer Jacques

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

37

Mr Cabaner Jean-

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

AVAP
Pour /
contre
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Arguments

PLU
N°

Contributeur

Date

Origine

Pour /
contre

Arguments

AVAP
Pour /
contre

Claude
38

Mr Tavernier Patrick

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

39

Mr Varesio Pierre

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

40

Mme Chirouze
Joséphine

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

41

Mr Chirouze Joël

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

42

Mr Manchon Joseph
(ancien Maire)

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

43

Mr Ternin-Rozat
Fabrice

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

44

Mr Morel Théo

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

45

Mme Lemonon
Agathe

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

46

Mr Morel Régis

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

47

Mme Morel Véronique

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

48

Mr Chenarier Jean

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

49

Mr Tibuzio Bruno

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

50

Mme Sanchez
Nathalie

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

51

Mr Servoz Julien

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

52

Mr Chambreuil
Jacques

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien
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Arguments

PLU
N°

Contributeur

Date

Origine

Pour /
contre

Arguments

53

Mme Glandut
Sandrine

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

54

Mr Glandut Maurice

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

55

Mme Glandut
Madeleine

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

56

Mme Pou Christèle

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

57

Mr Billon-Laroute
Ludovic

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

58

Mme DelporteGlandut Elora-Jeanne

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

59

Mme Bouthier
Bernadette

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

60

Mr Fanelli Armand

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

61

Mme Fanelli Linette

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

62

Mr Gavot Claude

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

63

Mme Raso Karine

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

64

Mme Goubet
Sandrine

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

65

Mr Vernay Denis

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

66

Mme Vernay Martine

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

67

Clara Boutique

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

AVAP
Pour /
contre
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Arguments

PLU
N°

Contributeur

Date

Origine

Pour /
contre

Arguments

68

Mr Argoud André

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

69

Mme Gachet Christel

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

70

Mme Masselot
Jessica

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

71

Mme Mampeon
Pascale

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

72

Mme Chapenay
Lydice

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

73

Mme Piguillem Gaëlle

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

74

Studio Martin

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

75

Mme Desormeau
Béatrice

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

76

Mme Vial Marion

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

77

Mr Desormeau
Jérémie

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

78

Mme Favario Nathalie

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

79

Mme Mauries Christel

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

80

Mme Simeone Hélène

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

81

Mme Ogiez Stéphanie

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

82

Mme Tignel Jeannine

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

83

Mme Lopez Pierrettte

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

AVAP
Pour /
contre
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84

Mme Ternin-Rozat
Caroline

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

85

Mme Nappey Mélanie

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

86

Mr ou Mme Martin

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

87

Mr ou Mme Bouvies

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

88

Mr ou Mme Meneroud

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

89

Mr ou Mme Nappey

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

90

Mr Rocheton Roman

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

91

Mme Vial Raphaëlle

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

92

Mr Ogier Cyril

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

93

Mr Martinez
Alexandre

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

94

Mr Vernay François

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

95

Mme Perrichon Annie

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

96

Mr Billion Michel

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

97

Mme Perrichon Joëlle

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

98

Mr Ferrent Jean

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

99

Mme Ferrent Sylviane

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

100

Mme Ferrent LaureAnne

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

101

Mr Ferrent Loïc

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

AVAP
Pour /
contre

Déclaration de projet et révision de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) de la Côte Saint André (Isère)
Commissaire enquêteur Anne MITAULT – 26 septembre 2016 au 29 octobre 2016 Page 23 sur 58

Arguments
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N°
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Origine
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102

Mr Jeronimo

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

103

Mme Porcher Céline

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

104

Mme Broizat Cécile

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

105

Mr Bartifol Philippe

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

106

Mme Léautier
Stéphanie

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

107

Mr Bret Michel

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

108

Mr ou Mme Clavel
Morot

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

109

Mme Champiot
Solenne

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

110

Mme Thorassin
Sophie

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

111

Mme Lampson
Pascale

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

112

Mme Granner
Geneviève

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

113

Mme Senin Corinne

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

114

Mme Devin Francès

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

115

Mme Cheautier
Maureen

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

116

Mr Goubet Christophe

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

AVAP
Pour /
contre
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Arguments

PLU
N°

Contributeur

Date

Origine

Pour /
contre

Arguments

117

Mme Goubet
Véronique

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

118

Mme Garnier Julia

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

119

Mme Point Frédérique

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

120

Mr Lugaz Lionel

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

121

Mr Chavant Henri

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

122

Mme Chavant
Madeleine

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

123

Mme Pasilua Virginie

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

124

Mme Marmonnier
Odette

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

125

Mme Tardy Juliette

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

126

Mme Tardieu
Suzanne

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

127

Mme Canaple Yvette

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

128

Mme Bret Blanche

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

129

Mr ou Mme A. Nadal

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

130

Mme Payant Alice

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

131

Mr ou Mme J.Cardier

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

132

Mme Garnier Fanny

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

133

Mr Ageron Jérémy

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

AVAP
Pour /
contre
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Arguments

PLU
N°

Contributeur

Date

Origine

Pour /
contre

Arguments

134

Mr Fréchet Arnaud

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

135

Mr Baule Patrice

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

136

Mr Raymon Fréderic

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

137

Mr Metay Sébastien

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

138

Mme Gilibert Mireille

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

139

Mr Tiburzio Jérôme

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

140

Mr Romain Laurencin

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

141

Mr Lubrave Jean-Noël

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

142

Mme Tibuzio Valérie

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

143

Mme Tibuzio Vergelia

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

144

Mme Pereira Leona

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

145

Mr Albert Eugène

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

146

Mme Albert Christiane

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

147

Mme Pierrois
Vanessa

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

148

Mme Moreau
Cendrine

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

149

Mme Chambreuil
Anne

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

150

Mr Gilibert Patrick

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

151

Mme Sage MarieThérèse

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

AVAP
Pour /
contre
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PLU
N°

Contributeur

Date

Origine

Pour /
contre

Arguments

AVAP
Pour /
contre

Arguments

152

Mr Sage Jean

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

153

Mr Robatel Daniel

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

154

Mme Robatel Martine

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

155

Mr Allares Raphaël

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

156

Mme Allares Floriane

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

157

Mr Garnier Maxime

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

158

Mr Moreau Arthur

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

159

Mr Garnier Remy

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

160

Mr Impastato J-Pierre

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

161

Mr Biessy JeanClaude

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

162

Mr Jeannenez Karl

Pétition

Oui

Voir observation n° 181: pétition de soutien

163

Groupement des
commerçants

Courrier

Oui

Oui à l'enquête aménagement jardin de ville

164

Mr ou Mme Buttin

Registre
AVAP

Non

Toucher le moins possible aux zones vertes

?

Remarques uniquement sur parking

165

Mr Barban André

Registre
AVAP

Non

Pas de parking supplémentaire, aménager
l'existant, amputer d'1/4 le jardin est trop

Non

Chapiteau non adapté (Idem avis CRPS)

166

Mr ou Mme D. Jossy

12oct

Registre
AVAP

Non

Projet anti-environnemental et inadapté

?

Remarques uniquement sur parking

167

Mr ou Mme F. Jousse

14oct

Registre
AVAP

Non

Amalgame de 2 projets distincts (PLU et AVAP)

Non

Amalgame de 2 projets distincts (PLU et AVAP),
toujours visible, empêchant entretien façade du
château, CRPS est contre

Déclaration de projet et révision de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) de la Côte Saint André (Isère)
Commissaire enquêteur Anne MITAULT – 26 septembre 2016 au 29 octobre 2016 Page 27 sur 58

PLU
N°

Contributeur

Date

Origine

Pour /
contre

168

Association et groupe
municipal "La Côte St
André Pour Tous"
Mr Bertholdy
Mr Laverdure
Mr Jallut

20oct

Registre
AVAP

169

Mr François Jousse

21oct

Registre
AVAP

170

Mr ou Mme (Ball ?),
illisible

21oct

Registre
AVAP

Oui

171

Mr (illisible), avocat
honoraire

21oct

Registre
AVAP

172

Mr Miguet Gérard

25oct

Registre
AVAP

173

Mr ou Mme (illisible)

174

Mme Jallut M. Claude

Non

Arguments

Dépôt de 4 dossiers : Analyse Projet et AVAP,
Evaluation stationnement, plan stationnement,
pétition du 3 avril 2015, pétition du 16 avril 2016
(Voir registre PLU).
Le tract-pétition distribué concerne uniquement la
construction du parking et demande aux personnes
de vérifier si elles :
- veulent préserver cet espace vert,
- veulent profiter des détentes et rencontres
permises par le jardin,
- déclarent que leurs enfants s'y divertissent,
- souhaitent une utilisation de leur argent pour des
projets nécessaires,
- estiment qu'il y a suffisamment de places de
parking
Une seule réponse positive devant inciter le lecteur
à manifester son opposition au projet.

AVAP
Pour /
contre

Arguments

?

Dépose de 4 dossiers : Analyse Projet et AVAP,
Evaluation stationnement, plan stationnement,
pétition du 3 avril 2015, pétition du 16 avril 2016
(Voir registre PLU).
Le tract-pétition distribué concerne uniquement la
construction du parking et demande aux
personnes de vérifier si elles :
- veulent préserver cet espace vert,
- veulent profiter des détentes et rencontres
permises par le jardin,
- déclarent que leurs enfants s'y divertissent,
- souhaitent une utilisation de leur argent pour des
projets nécessaires,
- estiment qu'il y a suffisamment de places de
parking
Une seule réponse positive devant inciter le
lecteur à manifester son opposition au projet.

Non

Inclus 3 photos ou perspectives vues depuis
coteau, avec ou sans chapiteau, sans
commentaire

Seuls qq arbres touchés, réimplantés, impact réduit,
réaménagements jardin et circulation propres et
corrects

?

Remarques uniquement sur parking

Non

Pas d'étude environnementale, étude ONF
manquante (base légale du dossier?), il faut
protéger ce patrimoine remarquable

?

Remarques uniquement sur parking

Non

Autres solutions de parking existent

Non

Verrue permanente

Registre
AVAP

Non

Démolir la salle des fêtes et la mettre avec la
structure en plaine ou vers le parc d'Alivet

Registre

Non

Défiguration édifice public pour seulement 3

Déclaration de projet et révision de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) de la Côte Saint André (Isère)
Commissaire enquêteur Anne MITAULT – 26 septembre 2016 au 29 octobre 2016 Page 28 sur 58

PLU
N°

Contributeur

Date

Origine

Pour /
contre

Arguments

AVAP
Pour /
contre

AVAP
175

Mr ou Mme (illisible)

176

Mr ou Mme P.
Varesio

177

28oct

Registre
AVAP

Arguments

semaines de festival
Oui

D'accord avec le projet de Mr le Maire

Oui

D'accord avec le projet de Mr le Maire

Registre
AVAP

Oui

Projet intéressant si contribue à économies réelles

Mr ou Mme (illisible)

Registre
AVAP

Oui

Très utile si sert autres manifestations

178

Mr Jallut René

Registre
AVAP

Non

Positionnement non judicieux même si la
permanence est un facteur important, voir 2
photos (Non jointes)

179

Mme Fouache
Séverine

29oct

Registre
AVAP

Non

Jardin à préserver = souhait de plus de 300
personnes signataires des pétitions 2014 et 2015,
parking inutile (Cf. comptage places vacantes) et
dépense outrancière

?

Remarques uniquement sur parking

180

Mr ou Mme J.
Laverdure

29oct

Registre
AVAP

Non

Le jardin doit rester un jardin d'enfants

?

Remarques uniquement sur parking
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PLU
Date

Origine

Pour /
contre

Arguments

AVAP

N°

Contributeur

Pour /
contre

181

Groupe "La Côte
2014" et association
"La Côte Ensemble",
Madame Gilibert
Mireille

Registre
AVAP

Oui

Dépôt de la Lettre-pétition de soutien (environ 160
partisans):- Il faut un réaménagement urbain
(sécurisation des déplacements),- Enlever le
stationnement intra-muros- Préserver le caractère
historique,- Rendre le centre fonctionnel, sécurisé,Rendre ses lettres de noblesse au Jardin, avec des
aménagements adaptés,- Le besoin de
stationnement est réel et caché derrière les effets
de la zone bleue, et il faut désengorger les ruelles
du centre,- Le projet est nécessaire et structurant,Le questionnaire du tract adverse est non objectif et
orienté uniquement sur faire du parking, abattre des
arbres, détruire un espace vert , sans prise en
compte de la cohérence générale du projet et de
son influence sur la sécurité et l'entrée de ville

Oui

Dépôt de la Lettre-pétition de soutien (environ 160
partisans):- Il faut un réaménagement urbain
(sécurisation des déplacements),- Enlever le
stationnement intra-muros- Préserver le caractère
historique,- Rendre le centre fonctionnel,
sécurisé,- Rendre ses lettres de noblesse au
Jardin, avec des aménagements adaptés,- Le
besoin de stationnement est réel et caché derrière
les effets de la zone bleue, et il faut désengorger
les ruelles du centre,- Le projet est nécessaire et
structurant,- Le questionnaire du tract adverse est
non objectif et orienté uniquement sur faire du
parking, abattre des arbres, détruire un espace
vert , sans prise en compte de la cohérence
générale du projet et de son influence sur la
sécurité et l'entrée de ville

182

Mme Ciceron Colette

Registre
PLU n°1

?

Remarques uniquement sur AVAP

?

La structure ne gênera-t-elle pas l'entretien
hivernal du château? Sera-t-elle assez solide en
cas de chutes de neige importantes ?
Sans chauffage, pourra-t-elle être utilisée en
hiver?

183

Mr ou Mme Buttin

Registre
PLU n°1

?

Remarques uniquement sur AVAP

Oui

Une structure pérenne est une très bonne idée,
qui drainera d'autres actions culturelles

184

Mlle Domineles
Moreira Sophie

Registre
PLU n°1

Non

Tract "la Côte St André pour tous"

185

Mlle Bonnet Jade

Registre
PLU n°1

Non

Tract "la Côte St André pour tous"

186

Mlle Buissière Léa

Registre
PLU n°1

Non

Tract "la Côte St André pour tous"
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PLU
N°

Contributeur

Date

Origine

Pour /
contre

Arguments

187

Mr Odobert Florian

Registre
PLU n°1

Non

Réaménager le parc (bancs), si le projet se faitParc
plus agréable que celui d'Allivet, avec de jeunes
enfants, donc non à sa destruction.Où iront les
jeunes si plus de jardin de Ville?Réfléchir à un
parking souterrain place Berlioz

188

Mme OdobertGauthier Vanessa

Registre
PLU n°1

Non

Réaménager le parc (bancs), si le projet se fait
Parc plus agréable que celui d'Allivet, avec de
jeunes enfants, donc non à sa destruction.
Où iront les jeunes si plus de jardin de Ville?
Réfléchir à un parking souterrain place Berlioz

189

Mr Barban André

Registre
PLU n°1

Non

Noter observations AVAP (Cf. rubrique n° 165)

190

Mme (illisible)
Evelyne

Registre
PLU n°1

Non

Tract "la Côte St André pour tous"

191

Mme Pellet Alexandra

12oct

Registre
PLU n°1

Non

Le parc est près du centre et de chez moi, ma fille
aime y jouer, le laisser en l'état
Faire plus de jeux au lieu de parkings

192

Mr Julien Claude

10oct

Registre
PLU n°1

Non

Existant= non saturé, plus de parkings ne
développera pas le commerce qu'il faudrait
dynamiser par le budget parking, autour d'une vraie
zone commerciale avec Hyper, zone Allivet
Effectivement pb de sécurité de circulation, mais
peu fréquent donc faire projet plus modeste
Pb de mise à double sens rue Tourtan vers
magasin Connexion

193

Mr ou Mme Josset Y.

12oct

Registre
PLU n°1

Non

Repenser cet espace vert au service qualité de la
vie et non à celui de l'automobile, mieux aménagé
pour les jeunes et les enfants
Gain non justifié/dépense

194

Mme Delhaye

Registre

Non

Tract "la Côte St André pour tous"

11oct

AVAP
Pour /
contre

Arguments

Non

Noter observations AVAP (Cf. rubrique n° 165)

Oui

Oui à l'aspect économique du
montage/démontage (mais est-ce le rôle de la
municipalité de pérenniser le festival?)
Serait bien pour séminaires (capacités faibles sur
le secteur)
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PLU
N°

Contributeur

Date

Nathalie

Origine

Pour /
contre

Arguments

AVAP
Pour /
contre

Arguments

PLU n°1

195

Mme Ponchon

12oct

Registre
PLU n°1

Non

Tract "la Côte St André pour tous"

196

Mr ou Mme (Illisible)

13oct

Registre
PLU n°1

Non

Un espace vert est tellement plus agréable

197

Mr ou Mme (Illisible)

13oct

Registre
PLU n°1

Non

Non à la transformation d'un espace vert en parking
Se concentrer sur places handicapés

198

Mme Bouchaud
Sarah

11oct

Registre
PLU n°1

Non

Non au parking dans le jardin de Ville

199

Mr Perrin Gérard

12oct

Registre
PLU n°1

Non

Parkings existants non saturés, et réduire en
même temps ceux d'H Berlioz n'augmentera pas le
nombre total de places
Espace vert central,
Utiliser argent à ce qui est nécessaire

200

Mr (Illisible) Luc

Registre
PLU n°1

Non

Tract "la Côte St André pour tous"

201

Mr ou Mme Puloud N.

Registre
PLU n°1

Non

Parkings existants non saturés

202

Mr ou Mme (Illisible)

Registre
PLU n°1

Non

Aménager l'existant (accès)

203

Mr ou Mme (Illisible)

Registre
PLU n°1

Non

Parkings existants non saturés, destruction arbres
remarquables, gaspillage argent public

204

Mr ou Mme Jousse F.

Registre
PLU n°1

Non

Parkings existants non saturés, destruction arbres
remarquables et espace vert utile, gaspillage argent
public.
Etudier autres solutions et meilleure exploitation de
l'existant

14oct

Non
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Projet différent de celui présenté page 11,
fascicule 1 de l'AVAP et de la figure 6, préférables

PLU
N°

Contributeur

Date

205

Mr ou Mme (Illisible)

17oct

Registre
PLU n°1

Non

Le parc est utile aux jeunes, sécurisé

206

Mr ou Mme Reboud
Claude

17oct

Registre
PLU n°1

Non

Il y a d'autres solutions de libération de places de
stationnement

207

Mme Roca Brigitte

Registre
PLU n°1

Non

Tract "la Côte St André pour tous"

208

Mme Trouillet Rose

Registre
PLU n°1

Non

Parkings existants non saturés, gaspillage argent

209

Mr Trouillet Paul

Registre
PLU n°1

Non

Parkings existants non saturés, gaspillage argent

210

Mme Delatour Alme

Registre
PLU n°1

Non

Tract "la Côte St André pour tous"

211

Mme Garnier
Elisabeth

17oct

Registre
PLU n°1

Non

Parkings existants non saturés, gaspillage argent,
autres solutions moins coûteuses

212

Mr ou Mme Pray A.

17oct

Registre
PLU n°1

Non

Parkings existants non saturés, préserver jardin de
ville, espace de rencontres et d'échanges

213

Anonyme

Registre
PLU n°1

Non

Tract "la Côte St André pour tous"

214

Anonyme

Registre
PLU n°1

Non

Tract "la Côte St André pour tous"

215

Mr Sfolcini Gérard

Registre
PLU n°1

Non

Tract "la Côte St André pour tous"

216

Mme Bergeret Anne

Registre
PLU n°1

Non

Destruction arbres remarquables et espace vert,
Lieu DE VIE, utile aux utilisateurs du centre-ville,

217

Mme Bertholdy
Michèle

Registre
PLU n°1

Non

Parkings existants non saturés, préserver jardin de
ville, projet inutile

18oct

Origine

Pour /
contre

Arguments

AVAP
Pour /
contre

Non
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Arguments

Projet insensé, enlaidissement du site, structure
ne sera pas utilisée en dehors du festival

PLU
N°

Contributeur

Date

Origine

Pour /
contre

Arguments

218

Mr Bouchard

15oct

Registre
PLU n°1

Non

Tract "la Côte St André pour tous"

219

Mme Bouchard

15oct

Registre
PLU n°1

Non

Tract "la Côte St André pour tous"

220

Mr Bertholdy
Dominique

17oct

Registre
PLU n°1

Non

Voir courriel contribution n°2

221

Mr et Mme Roger

18oct

Registre
PLU n°1

Non

Tract "la Côte St André pour tous"

222

Mr et Mme Breuzon

18oct

Registre
PLU n°1

Non

Tract "la Côte St André pour tous"

223

Mr Perrin Gérard

18oct

Registre
PLU n°1

Non

Répète ce qu'il a exprimé rubrique 199

224

Mr Barde Noël

19oct

Registre
PLU n°1

Non

Préserver qualité de la vie

225

Mme Gojon Annie

Registre
PLU n°1

Non

Préserver jardin de ville, projet inutile

226

Mme Belhache
Odette

Registre
PLU n°1

Non

Tract "la Côte St André pour tous"

227

Mme Vigne
Jacqueline

Registre
PLU n°1

Non

Tract "la Côte St André pour tous"

228

Mme Segura Michèle

Registre
PLU n°1

Oui

Oui à l'ensemble du projet

229

Anonyme

Registre
PLU n°1

Non

Tract "la Côte St André pour tous"

230

Mr ou Mme (illisible)

Registre
PLU n°1

Non

Tract "la Côte St André pour tous"

17oct

AVAP
Pour /
contre

Arguments

Non

Voir courriel contribution n°2

Oui

Oui à l'ensemble du projet
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PLU
N°

Contributeur

Date

Origine

Pour /
contre

Arguments

231

Mme Nine Eliane

Registre
PLU n°1

Non

Parkings existants non saturés, créer parkings
relais, stop à la pollution
Le jardin =réussite mixité sociale

232

Anonyme

Registre
PLU n°1

Non

Tract "la Côte St André pour tous"

233

Messieurs Bertholdy,
Laverdure,
JallutAssociation "La
Côte St André POUR
TOUS"

Registre
PLU n°2

Non

Voir observation 168: dépôt dossiersLettre à Bièvre
Isère Communauté 14/10/2016:Analyse du
fascicule 1 de la déclaration de projetAnalyse du
fascicule 2 et propositionsAnalyse de la révision de
l'AVAPSynthèseAnnexes

234

Mme Delbrouk A.

Registre
PLU n°2

Non

Préserver jardin de ville et le mettre en valeur
Parking inadmissible (point de vue écologique)
Intérêt général non prouvé (Coût/gains)

235

Mr Berthier Roger

Registre
PLU n°2

Non

Parkings existants non saturés, créer parkings
relais et co-voiturage

236

Mme Esparel
Raymonde

Registre
PLU n°2

Non

Tract "la Côte St André pour tous"

237

Anonyme

Registre
PLU n°2

Non

Tract "la Côte St André pour tous"

238

Mme Berruyer
Evelyne

Registre
PLU n°2

Non

Respecter ce qu'est aujourd'hui la Côte, les voitures
vont-elles arrêter les fermetures de magasins?

239

Mme Beal

Registre
PLU n°2

Non

Parkings existants non saturés, préserver espace
de verdure

240

Anonyme

Registre
PLU n°2

Non

Tract "la Côte St André pour tous"

241

Anonyme

Registre
PLU n°2

Non

Tract "la Côte St André pour tous"

20oct

AVAP
Pour /
contre
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Arguments

PLU
N°

Contributeur

Date

Origine

Pour /
contre

Arguments

242

Mr Toulinois Régis

Registre
PLU n°2

Non

Tract "la Côte St André pour tous"

243

Anonyme

Registre
PLU n°2

Non

Tract "la Côte St André pour tous"

244

Anonyme

Registre
PLU n°2

Non

Tract "la Côte St André pour tous"

245

Mr Rocchi Alain

Registre
PLU n°2

Non

Nécessaire? Pas trop coûteux?

246

Mme Vernay Martine

Registre
PLU n°2

Oui

Voir observation 66

247

Mr Drevon J. Michel

Registre
PLU n°2

Non

Tract "la Côte St André pour tous"

248

Mme Gauri Clotilde

Registre
PLU n°2

Non

Tract "la Côte St André pour tous"

249

Anonyme

Registre
PLU n°2

Non

Parkings existants non saturés, seul espace vert
central, augmentation des taxes

250

Mr Vicat-Blanc Gaby

Registre
PLU n°2

Oui

Oui au projet de parking

251

Mr ou Mme Curny C.

Registre
PLU n°2

Non

Préserver mur et jardin de ville. Taxes locales déjà
en hausse

252

Mr ou Mme (Illisible)

Registre
PLU n°2

Non

Non à la destruction du parc

253

Mr ou Mme (Illisible)

Registre
PLU n°2

Non

Tract "la Côte St André pour tous"

254

Mr ou Mme (Illisible)

Registre
PLU n°2

Non

Pollution, destruction espace naturel

AVAP
Pour /
contre
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Arguments

PLU
N°

Contributeur

Date

Origine

Pour /
contre

Arguments

255

Mr ou Mme Bardet C

Registre
PLU n°2

Non

Parkings existants non saturés, destruction espace
vert et arbres = erreur

256

Anonyme

Registre
PLU n°2

Non

Tract "la Côte St André pour tous"

257

Mr ou Mme (illisible)

Registre
PLU n°2

Non

Regarder le film DEMAIN

258

Mr ou Mme (illisible)

Registre
PLU n°2

Non

Tract "la Côte St André pour tous"

259

Mr ou Mme (illisible)

Registre
PLU n°2

Non

Tract "la Côte St André pour tous"

260

Mr ou Mme (illisible)

Registre
PLU n°2

Oui

Bien de rénover le Parc et parking utile

261

Mme Lelvin Coralie

Registre
PLU n°2

Non

Tract "la Côte St André pour tous"

262

Mme (illisible) Isabelle

Registre
PLU n°2

Non

Pas écologique, hausses impôts, autres solutions
car parkings existants non saturés

263

Mr Gavant Jean

Registre
PLU n°2

Oui

Projets sérieux et bien étudiés, pour pallier au
manque de sécurité des déplacements
L'argent sera utilisé pour des projets nécessaires,
contrairement à ce que dit l'opposition
Le projet château sera démontable, contrairement à
l'affreuse salle des fêtes
Déplacer la maison de retraite d'Allivet aux
Meunières, à proximité du Parc

264

Mr ou Mme (illisible)

Registre
PLU n°2

Non

Coûts/Gains, opacité, pas de consensus
OK pour améliorer Place Berlioz, mais dans la
concertation et en écoutant toutes les autres
bonnes idées

AVAP
Pour /
contre

Oui
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Arguments

Projets sérieux et bien étudiés, pour pallier au
manque de sécurité des déplacements
L'argent sera utilisé pour des projets nécessaires,
contrairement à ce que dit l'opposition
Le projet château sera démontable, contrairement
à l'affreuse salle des fêtes

PLU
N°

Contributeur

Date

Origine

Pour /
contre

Arguments

265

Mr Lafond

Registre
PLU n°2

Oui

Contre la pétition refusant le parking, le plan est
bien, les gens se plaignent du manque de places

266

Mr Corréard Francis

Registre
PLU n°2

Non

Bilan de création nette de places non communiqué,
liaisons parkings relais non précisées, avis et
besoins de l'Autorité "Transports" non plus,
diagnostic préalable non établi, avis du CD 38
n'apparaît pas.
Estimation financière non établie, d'où opacité
Déclassement EBC infondé au regard objectif
poursuivi
Manque de concertation et d'information amont
Chercher solutions réalistes et écologiques

267

Anonyme

Registre
PLU n°2

Non

Tract "la Côte St André pour tous"

268

Anonyme

Registre
PLU n°2

Non

Tract "la Côte St André pour tous"

269

Mme Mange
Véronique

Registre
PLU n°2

Non

Copie courriel observation n° 13

270

Mme Mange Chantal

Courriel

Non

Préserver espace vert, parkings actuels non
saturés, utiliser argent pour projets nécessaires

21oct

AVAP
Pour /
contre
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Arguments

PLU
N°

Contributeur

271

Mr Masson
Dominique

272

Date

26oct

Origine

Pour /
contre

Arguments

Courrier

Non

Gâchis financier de ce qui résultera du parking
Bains-Douches
Mur en galets détruit, Travaux près du réseau
unitaire
Autres solutions de parking existent (futur Office de
Tourisme, terrain vague Lycée Berlioz), parkings
existants ne sont-ils pas suffisants (Cf. comptages
"la Côte St André pour tous"), bilan net créations
non donné, dépenses pharaoniques.
Environnement amputé au profit du tout voitures,
que deviendront le séquoia et le catalpa?
Installation d'un plateau surélevé sur une route de
type R1!

Mme Brahmia Mina

Registre
PLU n°2

Non

Copie courriel observation n° 17

273

Mme Marmonnier
Cécile

Registre
PLU n°2

Non

Copie courriel observation n° 16

274

Mr ou Madame
Marinard

Registre
PLU n°2

Non

Copie courriel observation n° 14

275

Mme Sarrazin Karine

Registre
PLU n°2

Non

Copie courriel observation n° 18

276

Mme Marguet
Evelyne

Registre
PLU n°2

Non

Copie courriel observation n° 3

277

Mr Micouloud
Christian

Registre
PLU n°2

Non

Préserver espace vert, parkings actuels non
saturés, utiliser argent pour projets nécessaires

278

Mr Monteil Alain

Registre
PLU n°2

Non

Préserver espace vert, parkings actuels non
saturés, utiliser argent pour projets nécessaires

279

Anonyme

Registre
PLU n°2

Non

Tract "la Côte St André pour tous"

24oct

AVAP
Pour /
contre
Non
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Arguments

Détruire la salle des fêtes serait une erreur
(impact sur salle classée), investissements
importants récents, le chapiteau = nouvelle
verrue, problème d'entretien du château,
protection du chapiteau lui-même (Mur coupevent), problèmes de sécurité, nuisance au cadre
patrimonial

PLU
N°

Contributeur

Date

Origine

Pour /
contre

Arguments

280

Mr Braymand Robert

Registre
PLU n°2

Non

Développer ce parc (théâtre de verdure, jardin
aquatique), parkings actuels suffisants

281

Anonyme

Registre
PLU n°2

Non

Tract "la Côte St André pour tous"

282

Anonyme

18oct

Registre
PLU n°2

Non

Tract "la Côte St André pour tous"

283

Mme Garnes
Catherine

25oct

Registre
PLU n°2

Non

Tract "la Côte St André pour tous"

284

Mr Drevon J. Michel

20oct

Registre
PLU n°2

Non

Copie courriel observation n° 247

285

Anonyme

19oct

Registre
PLU n°2

Non

Tract "la Côte St André pour tous"

286

Anonyme

28oct

Registre
PLU n°2

Non

Tract "la Côte St André pour tous"

287

Anonyme

18oct

Registre
PLU n°2

Non

Tract "la Côte St André pour tous"

288

Anonyme

18oct

Registre
PLU n°2

Non

Tract "la Côte St André pour tous"

289

Mr Dagany Max

25oct

Registre
PLU n°2

Non

Les parkings actuels ne sont pas saturés, mais mal
gérés, Remplacer des arbres par du goudron est
une FAUTE, Bruit et particules pour riverains,
gaspillage argent public, utiliser argent pour projets
nécessaires, lobbies des commerçants
Halles = verrue inutile, ouvrir ce lieu à un
développement

290

Mr Micouloud
Christian

25oct

Registre
PLU n°2

Oui

Annule son avis donné à la contribution n° 277,
pour 2 raisons:- Le bulletin d'information n°29 fait
apparaître le projet sous un nouveau jour- Le tract
"la Côte St André pour tous" n'est qu'un résumé à

AVAP
Pour /
contre
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Arguments

PLU
N°

Contributeur

Date

Origine

Pour /
contre

Arguments

AVAP
Pour /
contre

Arguments

charge du projet et sert à des personnes qui
cherchent des soutiens en tronquant la réalité
291

Groupe "La Côte
2014" et association
"La Côte Ensemble"

Registre
PLU n°3

Oui

Annexés au registre n° 3, quelques résultats de la
pétition (Voir observation n° 181: pétition de soutien
et observations n° 20 à 162)

292

Anonyme

Registre
PLU n°3

Non

Tract "la Côte St André pour tous"

293

Anonyme, avec post-it
d'injures

Registre
PLU n°3

Non

Tract "la Côte St André pour tous"

294

Mr Gavot Denis

Registre
PLU n°3

Oui

Emprise infime sur une partie peu utilisée du jardin,
la ville sera plus agréable.
Parking bains-douches non fonctionnel (sortie au
nord semblait réalisable).
Il ne faut pas être contre tout ce qui se fait

295

Mr ou Mme (illisible)

Registre
PLU n°3

Non

Préserver espace vert, parkings actuels non
saturés, utiliser argent pour projets nécessaires

296

Anonyme

Registre
PLU n°3

Non

Tract "la Côte St André pour tous"

297

Mme BraymandHarbot

Registre
PLU n°3

Non

Tract "la Côte St André pour tous", plus courrier: le
projet de parking servira aux travailleurs des
villages voisins, sans influence sur le commerce
local, 5 à 10 mn de marche depuis emplacements
disponibles, Gaspillage d'argent public, au profit
des gens extérieurs, Non-sens écologique

298

Mme Jallut M. Claude

Registre
PLU n°3

Non

Complément de l'observation 174 concernant
l'AVAP, détérioration jardin et projet inutile

299

Mr ou Mme (illisible)

Registre
PLU n°3

Oui

D'accord avec le projet de Mr le Maire

20oct

28oct

Oui
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D'accord avec le projet de Mr le Maire

PLU
N°

Contributeur

300

Mr Varesio Pierre

301

Mr ou Mme (illisible)

302

Anonyme

303

Mr Morigault Claude

304

Mr Emptoz Bernard

305

Mme Lombard
Isabelle

Date

Origine

Pour /
contre

Arguments

Registre
PLU n°3

Oui

"La Côte St André pour Tous" a changé de position,
sachant que bon nombre de ses membres faisaient
partie de l'ancienne équipe municipale qui voulait
créer un supermarché sur le même emplacement,
…
C'est de la pure opposition à l'équipe actuelle

28oct

Registre
PLU n°3

Oui

D'accord avec le projet de Mr le Maire

27oct

Registre
PLU n°3

Oui

Pétition de soutien

Registre
PLU n°3

Non

Pas écologique, démolition du parking bainsdouches (améliorable), gâchis des deniers
publics/endettement commune

28oct

Registre
PLU n°3

Oui

Le tract "la Côte St André pour tous" est très
orienté (négativement).Dire qu'il y a suffisamment
de parkings est erroné.Le projet ne se limite pas
aux parkings mais vise à un embellissement du
secteur.Le projet va améliorer la sécurité des
déplacements.Le projet va améliorer le commerce
local et donc pérenniser l'emploi.

27oct

Registre
PLU n°3

Oui

Pour le parking à condition de respecter les arbres
les plus anciens et de préserver les espaces verts.
Il faut que la rue de la République devienne
piétonne

AVAP
Pour /
contre

Arguments

Oui

D'accord avec le projet de Mr le Maire

Oui

Une structure permanente est une opportunité
rare pour le développement touristique et
commercial.C'est une économie considérable,
limitant les risques (démontagesremontages).Source d'activités supplémentaires
pour la Côte et la plaine de Bièvre.

Déclaration de projet et révision de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) de la Côte Saint André (Isère)
Commissaire enquêteur Anne MITAULT – 26 septembre 2016 au 29 octobre 2016 Page 42 sur 58

PLU
N°

Contributeur

306

Mme Nicoud
Elisabeth

307

Anonyme

308

Anonyme

309

Date

28oct

Origine

Pour /
contre

Arguments

Registre
PLU n°3

Oui et
Non

Le projet rapproche les quartiers Nord et Sud,
prévoit le développement du quartier AllivetBouvain, améliore l'accueil, réorganise la gare
routière, sécurise les déplacements.
Mais la place H Berlioz reste trop consacrée aux
parkings, sans vraie gare routière, pas de place aux
promeneurs. Il serait intéressant de favoriser les
parkings existants, de recréer un espace boisé
équivalent aux 25% pris au jardin de ville, voire de
considérer ce secteur comme un cœur de ville et
non pas comme une entrée

Registre
PLU n°3

Oui

A propos du tract "la Côte St André pour tous": le
jardin = insécurité, pas pour personnes
respectables, donc oui au parking.

24oct

Registre
PLU n°3

Non

Tract "la Côte St André pour tous"

Mme De Filippi
Micheline

26oct

Registre
PLU n°3

Non

Tract "la Côte St André pour tous"

310

Anonyme

20oct

Registre
PLU n°3

Non

Tract "la Côte St André pour tous"

311

Anonyme

19oct

Registre
PLU n°3

Non

Tract "la Côte St André pour tous"

312

Anonyme

24oct

Registre
PLU n°3

Non

Tract "la Côte St André pour tous"

313

Anonyme

21oct

Registre
PLU n°3

Non

Tract "la Côte St André pour tous"

314

Anonyme

21oct

Registre
PLU n°3

Non

Tract "la Côte St André pour tous"

315

Mme Seguy,

Registre

Non

Dépôt d'une pétition de 16 signatures, basée sur le

AVAP
Pour /
contre
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Arguments

PLU
N°

Contributeur

Date

Origine

Pour /
contre

Arguments

Citronnelle et
Chocolat

PLU n°3

316

Mme Lornage
Marielle

Registre
PLU n°3

Non

Pétition de la contribution n°315

317

Mme Laugier Corinne

Registre
PLU n°3

Non

Pétition de la contribution n°315

318

Mme Berruyer Céline

Registre
PLU n°3

Non

Pétition de la contribution n°315

319

Mme Chevrol Audrey

Registre
PLU n°3

Non

Pétition de la contribution n°315

320

Mme de Mestral
Manon

Registre
PLU n°3

Non

Pétition de la contribution n°315

321

Mme Colenis Colette

Registre
PLU n°3

Non

Pétition de la contribution n°315

322

Mr (illisible) JeanMarie

Registre
PLU n°3

Non

Pétition de la contribution n°315

323

Mme Gauthier
Florence

Registre
PLU n°3

Non

Pétition de la contribution n°315

324

Mme Parang Josette

Registre
PLU n°3

Non

Pétition de la contribution n°315

325

Mme (?) Guillemette

Registre
PLU n°3

Non

Pétition de la contribution n°315

326

Mme Marie Lisa

Registre
PLU n°3

Non

Pétition de la contribution n°315

327

Mr ou Mme (illisible)

Registre
PLU n°3

Non

Pétition de la contribution n°315

AVAP
Pour /
contre

tract "la Côte St André pour tous"

Déclaration de projet et révision de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) de la Côte Saint André (Isère)
Commissaire enquêteur Anne MITAULT – 26 septembre 2016 au 29 octobre 2016 Page 44 sur 58

Arguments

PLU
N°

Contributeur

Date

Origine

Pour /
contre

Arguments

328

Mr ou Mme Bohuri

Registre
PLU n°3

Non

Pétition de la contribution n°315

329

Mr Brédy Sylvain

Registre
PLU n°3

Non

Pétition de la contribution n°315

330

Mme Breton Angela

Registre
PLU n°3

Non

Pétition de la contribution n°315

331

Mme (?) Lucie

Registre
PLU n°3

Non

Pétition de la contribution n°315

332

Mr Laverdure Jacky

Registre
PLU n°3

Non

Pas d'évaluation des besoins en places de parking.
86 places nouvelles est mensonger.
Les comptages montrent que les parkings actuels
sont suffisants. Ne relancera pas le commerce. Le
volet social est ignoré et le vocable
environnemental ne justifie pas la destruction
d'EBC et l'abattage d'arbres, alors qu'aucun des 3
volets du développement durable ne sont remplis
(environnemental, économique et social. Le projet
est coûteux (280 000€). Destruction d'espace vert
en centre-ville = aberration, alors que c'est un lieu
de vie et de rencontres.

29oct

AVAP
Pour /
contre

Déclaration de projet et révision de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) de la Côte Saint André (Isère)
Commissaire enquêteur Anne MITAULT – 26 septembre 2016 au 29 octobre 2016 Page 45 sur 58

Arguments

PLU
N°

Contributeur

Date

Origine

Pour /
contre

Arguments

333

Mr Tavernier Patrick

29oct

Registre
PLU n°3

Oui

Voir aussi contribution n°38Mise en conformité PLU
et AVAP nécessaire (contradiction PLU-AVAP de
l'ancienne majorité).Nécessité de désengorger le
stationnement anarchique qui engorge les rues
adjacentes. Transformation de bains-douches en
espace vert accolé à l'avenue Berlioz est astucieux,
d'autant que ce parking n'est pas praticable (donc
vide). Le projet améliore la sécurité des piétons.
Les espaces verts perdus seront compensés en
partie. L’esplanade prévue par l'OAP doit être
supprimé (harmonie côté sud de la ville). Le tract de
l'opposition (ancienne majorité) est une posture
politique qui déforme la réalité, et l'intérêt est
soudain pour un parc qu'elle a laissé à l'abandon et
où elle voulait construire un centre commercial.

334

Mr Savel Gilbert

29oct

Registre
PLU n°3

Non

Combler le parking bains-douches, et en faire une
zone d'accueil des cars scolaires, ce qui sécurisera
les déplacements des élèves. Conserver le parking
actuel et lui adjoindre un deuxième niveau sur
ossature métallique. Refaire une maison du
tourisme en galets en y intégrant les toilettes
publiques en sous-sol. Conserver tous les arbres.
Ne modifier que le moins possible pour réduire
dépense publique (impôts).
Souhait de faire partie de la commission réflexion

335

Mr ou Mme Rebatel
M.

Registre
PLU n°3

Non

Rendre bains-douches plus accessible, quitte à
empiéter un peu sur le jardin de ville

336

Mr (illisible) Daniel

Registre
PLU n°3

Oui

Projet structurant, cohérence et embellissement des
espaces publics en entrée de ville.

337

Mme Fouache
Séverine

Registre
PLU n°3

Non

Voir aussi contribution n°179, reprise ici
Le sequoia et le catalpa seront détruits
la destruction de bains-douches = gaspillage de
40000€, 14% des places actuelles restent vacantes.

AVAP
Pour /
contre
Oui
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Arguments

Voir aussi contribution n°38Mise en conformité
PLU et AVAP nécessaire (contradiction PLUAVAP de l'ancienne majorité)

PLU
N°

Contributeur

Date

Origine

Pour /
contre

Arguments

AVAP
Pour /
contre

Arguments

Dépolluer le centre-ville.

338

Anonyme

11oct

Registre
PLU n°3

Non

Tract "la Côte St André pour tous"

339

Mr ou Mme (illisible)

29oct

Registre
PLU n°3

Non

Tract "la Côte St André pour tous"

340

Anonyme

18oct

Registre
Siège

Non

Tract "la Côte St André pour tous"
Pourquoi ne pas utiliser l'ex-quincaillerie "CROS"
pour faire un parking à étages, avec entrée rue H
de Ville et sortie par l'arrière

341

Mr ou Mme Rouquier
C.

17oct

Registre
Siège

Non

Préserver espace vert (arbres remarquables) et mur
en galets. La tendance devrait-être ne pas favoriser
pollution automobile.
Parkings actuels non saturés. Priorité à un giratoire
au carrefour d'à côté

342

Mr Curtaud Patrick,
AIDA

25oct

Registre
Siège

Oui
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Sécurisation du site et du public: les démontages
et remontages ont abîmé la structure, qui serait
renforcée définitivement si installation pérenne.
Gain de temps et d'efficacité pour le festival, avec
une économie importante pour le budget festival
d'1,9 M€.Accueil d'autres manifestations sportives,
culturelles, sociales le reste de
l'année.Sensibilisation aux travaux nécessaires à
la conservation du château.Structure démontable,
donc réversibilité ultérieure. Pas de gradins ou de
scène en dehors du festival, donc point de vue
dégagé à part la couverture-toit

PLU
N°

Contributeur

Date

Origine

Pour /
contre

Arguments

343

Mme Pinto
Emmanuelle

28oct

Registre
Siège

Non

Préserver espace vert. Le projet = Couper arbres
centenaires, remplacés par béton et voitures. Assez
de places par ailleurs. Si nécessaire prendre les
réserves foncières surement disponibles ailleurs

344

Mr Tranchant Bernard

28oct

Registre
Siège

Non

Préserver espace vert (et l'aménager), seul à
proximité. Des aspects positifs (Passages piétons,
arrêts cars sécurisés). Mais autres alternatives
possibles: zone verte bâtiment de la communauté
de communes (30 places), parking bains-douches
sous utilisé (assez de places à côté), marquage de
places (+15% à H Berlioz), terrain du CG (20 places
à côté rue du "Lyon d'or"). Constat de sousutilisation des parkings (sauf jour de marché).
A noter: manque un comptage effectué par
municipalité.

345

Mr Magnin Serge

28oct

Registre
Siège

Non

Préserver espace vert, les arbres remarquables;
plus de goudron = plus de voitures, fuite en avant!

346

Mme Guillon Jeanne

29oct

Registre
Siège

Non

Ne vit pas à la côte mais profite du jardin de ville
(intérêt patrimonial, aimerait avoir le même dans
son village), n'a jamais de problème de parking.
Coût de l'opération? Solutions "douces"? Etude
d'impact et environnementale?
Respect de l'intérêt général, social, culturel et
patrimonial.

347

Mme Magnea Julie

29oct

Registre
Siège

Non

Des volets nécessaires (carrefour, gare routière),
mais d'autres électoralistes et non d'intérêt général:
pas d'études d'impact ou préalables sur les
aménagements de parkings, qui ne relèvent que de
la seule promesse électorale mais qui vont léser les
résidents. Donc séparer et traiter ces volets en 2
projets distincts.

AVAP
Pour /
contre
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Arguments

PLU
N°

Contributeur

Date

Origine

Pour /
contre

Arguments

348

Mr Parisot Alexandre

29oct

Registre
Siège

Non

Le projet global AVAP et PLU est intéressant, mais
opposition à la révision à cause du parking
(Préserver espace vert, parkings actuels non
saturés, inadéquation avec développement durable)

349

Mr Jallut Bertrand

29oct

Registre
Siège

Non

Parkings actuels non saturés, utiliser argent pour
projets nécessaires

350

Mr Jallut Arnaud

29oct

Registre
Siège

Non

Préserver espace vert, parkings actuels non
saturés, utiliser argent pour projets nécessaires
Dénonce un passage en force (pas de réunion
publique, pas d'information de tous les habitants)
par les élus.

351

Mr Le Colleter J.L.

29oct

Registre
Siège

Non

Préserver espace vert, parkings actuels non
saturés, utiliser argent pour projets
nécessairesRendre piétonne la rue République et
mettre un minibus électrique faisant le tour des
parkings (personne à mobilité réduite).Surveillance
radar pour sécuriser les axes. Organiser une
journée Village Propre

352

Mme Suchet Chantal

29oct

Registre
Siège

Non

Préserver espace vert, parkings actuels non
saturés, utiliser argent pour projets nécessaires

AVAP
Pour /
contre
Non
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Arguments

Le projet global AVAP et PLU est intéressant,
mais opposition à la révision à cause du parking

Chapitre 4 – Analyse du commissaire enquêteur
La Côte Saint André, commune du département de l’Isère, et de la région Rhône
Alpes Auvergne est située à mi-distance entre Lyon et Grenoble et entre Vienne et
Valence. La commune est chef-lieu de canton et compte plus de 5000 habitants.
Riche de trois Monuments Historiques classés (Halles, Château Louis XI et maison
natale d’Hector Berlioz) et de nombreux bâtiments inscrits à l’inventaire
complémentaire des Monuments Historiques, La Côte Saint André est un haut lieu
touristique du Dauphiné.
Pour permettre la mise en valeur et le développement durable de ce territoire, la
commune s’est dotée d’une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine
(AVAP) sur une partie de son territoire.
Les besoins et les projets de la commune en vue d’améliorer le cadre de vie des
habitants et également le souhait des collectivités d’accueillir dans les meilleures
conditions les visiteurs du festival Berlioz ont nécessité une révision de l’AVAP et
une mise en compatibilité du PLU de la Côte Saint André.
Deux enquêtes publiques concomitantes ont donc été organisées par la
communauté de communes Bièvre Isère, compétente en la matière depuis le
transfert de compétences « urbanisme » du 17 décembre 2015.
L’affluence a été considérable à la fin des enquêtes, notamment pendant les deux
dernières permanences, et les antagonismes entre les tenants et les opposants au
projet de parking ont été palpables.

1- La forme, la concertation préalable et le déroulement des
enquêtes
Sur la forme, la consultation des dossiers de l’AVAP, rapport de présentation et
règlement était mal commode à cause d’une reliure mal faite des documents : en
effet, une grande partie des feuillets étaient reliés à l’envers et rendaient la lecture
fort déplaisante.
Les autres documents MEC et AVAP étaient correctement présentés.
Ttous les documents devront être relus avec soin afin de rectifier les coquilles ou
omissions.
En particulier, dans le dossier de déclaration de projet, il conviendra de mettre en
cohérence le texte de l’OAP modifiée avec le schéma d’intention de la page 20, qui
laisse encore figurer du stationnement en long sur le boulevard de Lattre de
Tassigny, alors que le stationnement est prévu en parallèle du boulevard de Lattre
de Tassigny , sur la frange nord du jardin de ville.
La note de présentation devra également être rectifiée en ce sens.
Cette rédaction erronée n’a toutefois pas entrainé d’erreur de compréhension de la
part du public, qui s’est effectivement prononcé « pour » ou « contre » la création de
places de stationnement dans le jardin de ville.
Il conviendra également d’uniformiser la rédaction de l’article modifié du règlement
de l’AVAP, qui ne figure pas tout à fait dans les mêmes termes dans le règlement,
pages 29 et 30 et dans le rapport de présentation page 16.
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Sur la concertation,
La procédure de mise en compatibilité du PLU par déclaration de projet n’a pas fait
l’objet de concertation.
La procédure de révision de l’AVAP telle que prévue par l’article L.642-3 du Code du
patrimoine a été respectée :
Par délibération du 26 novembre 2015 prescrivant la révision de l’AVAP, le conseil
municipal a prévu la mise en œuvre d’une procédure de concertation.
Les modalités de la concertation préalable ont été les suivantes :
- Mise à disposition du dossier de concertation en mairie,
- Publication d’une publicité par voie de presse (annonce légale parue dans le
Dauphiné Libéré du 4 avril 2016,
- Information sur la page d’accueil du site internet de la commune,
- Exposition publique, du 6 au 18 avril 2016, en mairie de la Côte Saint André,
sous la forme de deux panneaux explicatifs et de la carte de zonage AVAP,
- Mise à disposition d’un registre en mairie aux fins de recueillir les
observations du public.
9 observations ont été déposées dans le registre de concertation.
Sur le secteur du Château, ont été soulevés :
- La crainte que la structure permanente ne porte atteinte à la cour du Château.
- Des doutes sur l’utilité de cette structure : quelle fréquence d’utilisation ? quel
financement ?
- Des interrogations sur la qualité sonore de la structure
- Des renvois à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
Pendant le déroulement des enquêtes publiques proprement dites, qui ont eu lieu du
26 septembre au 29 octobre 2016 inclus, les dossiers ont été à disposition du public
tous les jours aux heures d’ouverture de la mairie, ainsi qu’au siège de la
communauté de communes à Saint Etienne de Saint Geoirs.
Pendant les permanences, le commissaire enquêteur a pu recevoir toutes les
personnes qui le souhaitaient.
Une réunion supplémentaire, en dehors des permanences, a été organisée le 17
octobre 2016 entre le commissaire enquêteur et les représentants de
l’association « La Côte Saint André pour Tous » dans les locaux de la mairie.
Les relations entre le commissaire enquêteur et le maitre d’ouvrage ont été cordiales
et plusieurs déplacements sur le terrain ont permis au commissaire enquêteur de
visualiser concrètement les projets de la commune.
La population s’est exprimée puisque 4 registres d’enquête comportent 350
observations, courriers et courriels concernant la déclaration de projet et 48
observations, courriers et courriels concernant la révision de l’AVAP (voir chapitre
3).
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L’ensemble de la procédure a bien respecté la législation en vigueur, notamment en
ce qui concerne les formalités de publicité et d’expression du public.

2- Le fond
La mise en compatibilité du PLU par déclaration de projet :
La mise en compatibilité concerne le secteur de l’entrée sud du bourg ancien qui doit
faire l’objet d’un aménagement urbain de qualité et cohérent pour répondre aux
problématiques de circulation et de stationnement.
Dans l’ensemble, le public a considéré que ce projet d’aménagement global du
secteur de la place Berlioz semblait nécessaire et urgent afin de sécuriser les
déplacements des véhicules et des piétons.
Néanmoins, c’est l’enquête qui a mobilisé le plus grand nombre d’intervenants et, à
l’intérieur du projet, c’est la création de places de parkings dans le jardin de ville qui
a cristallisé les plus fortes oppositions.
Toutefois, les opposants au projet avaient le plus souvent une vision erronée des
aménagements prévus : le tract distribué largement par l’association« La Côte Saint
André pour Tous » ne mentionnait que la construction d’un parking au jardin de Ville,
sans autre précision.
De nombreux intervenants, mal renseignés, ont pensé que le parking détruirait
l’essentiel de l’espace vert, plusieurs arbres remarquables, et que la population
serait ainsi privée d’un espace de détente convivial et apprécié de tous.
Compte tenu du grand nombre d’observations recueillies (350 pour la déclaration de
projet et 48 pour la révision de l’AVAP), le commissaire enquêteur a retenu de les
regrouper par thématiques. Chaque thématique est illustrée par un renvoi à une ou
plusieurs
observations particulièrement signifiantes. Les réponses du maitre
d’ouvrage fournies dans le mémoire en réponse figurent à la suite de chaque
thématique analysée.

Thématique : enquête publique
1) Une concertation ou information sur les projets a-t-elle été organisée ? Ex : Obs. n°2,
266, 350
Une exposition a été organisée en mairie du 6 au 18 avril 2016 dans le cadre de la révision
de l’AVAP. Cette exposition a été annoncée dans le Dauphiné Libéré le 4 avril 2016
(rubrique annonce légale) et a fait l’objet d’un billet sur les sites internet de la Mairie et de
l’Intercommunalité. A l’occasion de cette exposition, un dossier de concertation, deux
panneaux d’information et un registre étaient à disposition du public. 9 observations ont été
reçues. La délibération arrêtant le projet de révision de l’AVAP tire le bilan de cette
concertation.
Le projet présenté est un schéma de principe, une concertation sera également menée pour
la mise en pratique de ce projet avec les usagers du jardin de ville pour l’amélioration de cet
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espace, et avec des représentants des usagers pour la sécurisation des déplacements et la
gare routière. Nous ne sommes au stade actuel que sur une phase de modification des
documents d’urbanisme et non de réalisation des travaux.
2) Il y a des contradictions entre les différents documents des dossiers mis à l’enquête :
l’illustration page 11 du fascicule 1 du dossier de déclaration de projet prévoit une
emprise beaucoup plus importante sur le jardin de ville que l’illustration n°6 page 20
de l’OAP n°2, qui présente un aménagement de la sortie nord du parking bainsdouches avec une très faible emprise. Ex : Obs. n°204
Le document montre à plusieurs endroits que le projet n’est pas de faire du stationnement
longitudinal sur le boulevard De Lattre de Tassigny mais bien de faire un espace de
stationnement sur la partie Nord du Jardin de ville. Cette erreur matérielle sera rectifiée. Le
document présentant l’OAP n°2 est celui du Plan local d’Urbanisme approuvé le 16/07/2013.
Il sera modifié en ce sens. Il est toutefois rappelé que les OAP servent à schématiser les
intentions d’aménagement et qu’elles n’ont pas vocation à être appliquées dans une notion
de conformité stricte.
3) Les aménagements ne pourraient-ils pas être traités en 2 volets séparés ? Ex : Obs.
n°347
L’ensemble des aménagements sera phasé dans le temps. Par contre que l’on parle du
jardin de ville, de l’intersection entre le boulevard de Lattre de Tassigny, l’avenue Hector
Berlioz et la rue Tourtain, nous sommes bien sur un secteur présentant des enjeux similaires
en matière d’aménagement urbain. Il s’agit en effet d’aménager le pied du bourg ancien de la
Côte-Saint-André et de faciliter son lien avec les quartiers dont l’aménagement est plus
récent.

Thématique : environnement
4) Est-il raisonnable de transformer un espace vert en parking ? Ex : Obs. n°15 et 197
– LCSPT p.2
L’ensemble des espaces verts ne sera pas transformé en parking, seuls 25 % sont
concernés. Il est important de préciser qu’une partie de l’espace vert existant aujourd’hui et
destiné à accueillir le parking est inutilisable du fait de la présence d’une fosse importante.
En parallèle un travail de valorisation du parc sera mené. De plus, l’espace autour de la
fontaine et de l’arbre remarquable va être rendu aux piétons.
5) Des arbres remarquables vont-ils être abattus, en particulier un catalpa et un
sequoia ? Ex : Obs. n°33
Les arbres remarquables, notamment le Catalpa et le Sequoia seront conservés. Un
minimum d’arbres seront abattus, en s’appuyant sur le diagnostic de l’état sanitaire des
arbres réalisé par l’ONF le 3 juin 2014.
6) Pourquoi supprimer un EBC ? Ex : Obs. n°332 – LCSAPT p.5
Les espaces boisés classés sont un outil de protection très contraignant et souvent
inefficace. Ils sont peu adaptés à la gestion des parcs urbains ou alignements d’arbres. Par
exemple, dans le cadre du jardin de ville, les EBC sont mal définis. Ils n’englobent ni le
sequoia ni le catalpa dans leur périmètre, ce qui est paradoxal. Ainsi ces deux arbres ne
bénéficient aujourd’hui d’aucune mesure de protection. En réponse aux nombreuses
remarques concernant ces arbres il sera proposé d’inscrire le sequoia et le catalpa comme
arbres remarquables.
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L’état des lieux effectué sur une partie des arbres du jardin de ville démontre que les arbres
concernés par l’aménagement n’ont pas d’intérêt paysager majeur (frênes) et que certains
sont dans un état sanitaire tel qu’un abattage est conseillé par l’ONF.

Thématique : nombre de places de stationnement
7) Un bilan des places disponibles a-t-il été effectué ? Ex : Obs. n° 271 et 168 –
LCSAPT p.2
Personne ne conteste objectivement le manque de places de stationnement en centre-ville
aux heures de forte affluence. La disponibilité des places sur le parking des bains-douches
s’explique par la confidentialité de son accès, son manque de visibilité depuis le boulevard et
au sentiment d’insécurité du fait qu’il se situe dans une contre allée en contrebas des voies
attenantes.
La commune a effectué plusieurs études sur les déplacements. En 2012, une étude
AMALPES précise notamment ;
« - extraire la voiture de la place de la Halle pour la rendre aux piétons
- trines souvent bouchées par les voitures
- problème de stationnement ventouse des personnes qui travaillent dans le centre
notamment rue Longue
- nécessité d’autre parking relais en périphérie (orphelinat Ste Cécile - rue des
Terreaux) »
Une consultation des habitants par le cabinet New Deal en 2004 montrait un accord global
pour de nouvelles propositions de stationnement dans le secteur des Bains- Douches et le
terrain Chapuis. La consultation plébiscitait également le fait de limiter le stationnement en
centre-ville.
Le problème du stationnement dans le centre de la Côte Saint André est donc réel et ce
depuis des années.
8) Quel serait le gain réel, en nombre de places de stationnement, de l’installation d’un
parking dans la frange nord du jardin de ville ? Ex : Obs. n°266 – LCSAPT p.3
Le nombre de places n’est pas définitivement arrêté car le projet est au stade d’étude et non
dans une version définitive. Le projet prend en compte la préservation des arbres
remarquables par exemple, ce qui influence le nombre de stationnements possible.
En considérant le solde des places créées et supprimées, on peut cependant estimer un
gain de 25 places supplémentaires sur le secteur. De plus, le potentiel des places du parking
des Bains-Douches (27 places), aujourd’hui peu utilisé, sera valorisé car plus accessible.
Enfin l’aménagement d’une gare routière se traduit par la disparition de places. Si elles ne
sont pas compensées par ailleurs, la capacité d’accueil sera réduite sur le secteur. Il est à
noter que l’OAP n°2 du PLU de 2013 prévoyait déjà la création d’une gare routière sur la
place Berlioz, et donc la suppression d’un certain nombre de places.

Thématique : incompatibilité du projet avec le règlement de l’AVAP
9) La destruction du mur de galets est inadmissible La préservation du mur en galets
roulés est affirmée par le règlement de l’AVAP. N’y a-t-il pas contradiction avec sa
disparition programmée ? Ex : Obs. n°2 et 271
Le mur en question présente un intérêt paysager limité. Il est très peu visible car situé en
contrebas du talus du parking des Bains-Douches. De plus la destruction du mur n’est pas
prévue, il sera conservé sous l’aménagement public, comme c’est le cas aujourd’hui sous
l’intersection pour la continuité de ce mur. La rédaction du règlement de l’AVAP sur ce point
évoluera pour clarifier les choses.
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Thématique : coût du projet
10) Le projet de parking est un gaspillage de l’argent public ? Son coût réel ? Ex : Obs.
n°297, 266
Il s’agit d’un aménagement global estimé à un million d’euros, ce qui n’est pas dispendieux
eu égard à la surface d’espace traitée et les nombreuses problématiques à prendre en
compte. C’est tout le pied du bourg ancien qui est requalifié.

Thématique : solutions alternatives
11) Un nouvel accès au parking des Bains Douches (en haut du boulevard Berlioz) est-il
possible ? Ex : Obs. n°335 – LCSAPT p.3
Deux contraintes importantes ne rendent pas ce projet possible : la différence d’altitude
(entre 60 et 120cm par rapport au Boulevard de Lattre de Tassigny) et la dangerosité d’un
accès en prolongement immédiat d’une intersection. La déclivité accentue le manque de
visibilité.
12) Un réaménagement de la place Berlioz, avec un parking à étage, bien intégré
visuellement par un bardage bois par exemple, est-il envisageable ? Ex : Obs. n°334
Un parking à étage sur la place Berlioz aurait un vrai impact sur le paysage et n’est pas
envisageable sur un espace classé espace remarquable par l’AVAP.
13) Le parking bains douches pourrait-il être réservé aux cars ? Ex : Obs. n° 334
Ce parking étant en impasse il imposerait aux cars de faire demi-tour. Compte tenu des
dimensions du lieu les manœuvres seraient délicates, voire impossibles et dangereuses.
14) Le déménagement de l’Office du tourisme dans des locaux appartenant à la
collectivité (ancienne ferme Chastenet) est-il envisageable ? Ex : Obs. n°2 –
LCSAPT p.4
La réhabilitation de cette ferme qui est un élément de patrimoine remarquable a un coût très
important. Ce projet n’est aujourd’hui pas programmé.
Un éventuel déplacement de l’office de tourisme ne dégagerait pas un nombre important de
places de stationnement sur la place Berlioz.
15) La mise à disposition des parkings dédiés aux établissements scolaires peut-elle
être une solution de désengorgement du vieux centre bourg ? La mise à disposition
d’autres terrains appartenant à la Communauté de Communes ? Ex : Obs. n°2
LCSAPT p.4
C’est une solution pour les manifestations exceptionnelles qui se déroulent la plupart du
temps hors période scolaire. Ce n’est pas possible en dehors de ces périodes car les
parkings sont pleins. De plus ces parkings sont beaucoup plus éloignés (600 mètres au lieu
de 300 mètres pour le jardin de ville) et ne pourront servir quotidiennement de ce fait aux
stationnements des usagers des commerces du centre ancien.
16) une autre disposition de la gare routière est-elle possible ? Ex : Obs. n°2 – LCSAPT
p.2
L’espace choisi pour la gare routière est très central, il n’existe pas à proximité du centre-ville
d’espaces facilement aménageables pour accueillir ce type d’équipement. L’étude sur les
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déplacements effectués par le cabinet Amalpes en 2012 montrait un consensus sur la
pertinence de la gare routière sur la Place Berlioz mais un manque d’aménagements. L’OAP
n°2 du PLU de 2013 désigne d’ailleurs déjà l’aménagement de la gare routière sur la Place
Berlioz.
17) Les Halles pourraient être rouvertes au stationnement ? Ex : Obs. n°289
L’équipe municipale a choisi de fermer cette poche de stationnement pour préserver la halle
qui est classée monument historique.
18) Des parkings relais pourraient être organisés ? Ex : Obs. n°231, 235 et 266
LCSAPT p.4
En parallèle de la création de ce nouvel espace de stationnement des parkings relais pour le
covoiturage seront envisagés. Le parking du château avec une navette est déjà proposé le
jeudi matin, il est cependant peu utilisé. Cette solution a des limites : il faut faciliter le
stationnement de proximité car il y va du maintien du commerce local. En effet, si dans une
agglomération les temps de stationnements et de navettes sont intégrés par les usagers,
c’est beaucoup plus difficile pour une commune comme La Côte-Saint-André qui peut voir de
ce fait son attractivité baisser au profit de villes plus importantes et pour lesquelles le temps
de trajet est court.
19) Parking à étages dans l’ancienne quincaillerie « CROS » ? Ex : Obs. n°340
La commune n’est pas propriétaire de la quincaillerie qui a déjà été partiellement
réaménagée. De plus, le coût de ce type de parking par rapport aux nombres de places de
stationnement qui pourrait être créés est rédhibitoire.
20) Navette électrique reliant en permanence les différents parkings ? Ex : Obs. n°351
LCSAPT p.4
Une navette permanente a un coût très important pour une commune de 5 000 habitants et
n’est pas forcément adaptée à un bourg centre en milieu rural où tout un chacun prend son
véhicule.
21) Parking souterrain place Berlioz ? Ex : Obs. n°187
Cette solution n’est pas envisageable du fait de son coût et des aléas de ruissellement de
versant présents dans ce secteur.

Thématique : divers
22) L’installation de plateaux surélevés sur une route de type R11 est-elle autorisée
(circulation des convois exceptionnels) ? Ex : Obs. n°271
La RD71 (Boulevard de Lattre de Tassigny) est classée R1 par le département. La mise en
place de ralentisseurs n’est pas possible sur ces routes à fort trafic (supérieur à 3000
véhicules/jours). Il n’existe pas de réglementation liée aux plateaux traversants. Comme tout
aménagement sur une voie départementale, il sera soumis à la cellule expertise du conseil
départemental
La RD71 est également référencée itinéraire convoi exceptionnel. Convoi de catégorie 2
classe A (Lmax = 25m, lmax = 4m, tmax = 72t).
23) Ne pourrait-on pas déplacer la maison de retraite d’Allivet aux Meunières ? Ex :
Obs. n°263
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Nous ne voyons pas le lien avec l’enquête publique en cours.
La révision de l’AVAP
Il est proposé de réviser le zonage et le règlement de l’AVAP approuvée en 2013 afin de
permettre à deux secteurs protégés d’évoluer sans remettre en question les enjeux de
protection du patrimoine : le secteur du château Louis XI et le secteur de l’entrée sud du
bourg.

Thématique : une structure permanente dans la cour du château.
1)

N’y a-t-il pas un risque d’enlaidissement du site alors que l’actuelle salle des fêtes
est déjà perçue comme une « verrue » ? Ex : Obs. n°217 et 174 – LCSAPT p.6

La structure est basée sur le principe d’une structure temporaire installée pour le festival.
Elle est démontable. Le dispositif est donc réversible, contrairement à la salle des fêtes.
L’enveloppe sera changée au profit d’une couleur moins visible depuis le paysage lointain.
En dehors du festival les gradins et la scène seront démontés. La cour et les façades seront
alors dégagées et offertes à la vue.
Le choix a été fait en 2013 de faire des travaux importants pour mettre la salle des fêtes aux
normes de sécurité incendie (plus de 500 000 €, alors que l’AVAP estime la destruction de
cette annexe souhaitable). La commune ne peut aujourd’hui construire une nouvelle salle
des fêtes et démolir la salle existante à court terme.
2)

Cette structure sera-t-elle utile en dehors de la période du festival Berlioz ? La
commune offre peu d’hébergement. Ex : Obs. n°217 et 192

Cette structure permettra également d’accueillir des manifestations locales : foires et puciers
ou spectacles des écoles et associations locales.
3)

Est-ce rôle de la municipalité de pérenniser le festival ? Ex : Obs. n°192

La commune ne construit pas la structure, elle fait évoluer son document d’urbanisme pour
permettre sa construction par Aïda et le Département de l’Isère. Le festival joue un rôle
important pour l’attractivité de la Côte Saint-André et du territoire en général, et la commune
doit en effet contribuer au dynamisme du festival.
4)

Des problèmes de sécurité pourront se poser (prise au vent, poids de la neige). Le
mur « anti vent », installé à l’ouest de la cour devra-t-il être pérennisé ? L’accès au
château ne sera-t-il pas plus difficile ? Ex : Obs. n°271 et 182

L’ensemble de ces problématiques seront traitées dans le cadre de l’installation de la
structure permanente.

Thématique : modification du zonage AVAP sur le parking du château
5)

Le réaménagement du parking du château est-il réellement nécessaire ? Quel en
sera le coût ? Ex : Obs. n°2 – LCSAPT p.6

Il n’est pas prévu à court terme de réaménager le parking du château, il s’agit ici de corriger
une incohérence de l’AVAP classant un espace aménagé en secteur inconstructible. Il est en
effet important de permettre la pose de mobilier urbain ou de travaux.
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Points complémentaires
6)

Créer une zone Njp (naturelle jardin public) - LCSAPT

La création d’une zone Ne permet la réalisation du projet présenté. La zone Njp évoquée
dans les remarques interdit tout aménagement et ne répond pas aux besoins du projet.
7)

L’installation d’une structure permanente ne risque-t-elle pas d’empêcher les travaux
de réhabilitation du château ? LCSAPT p.6

Cette structure n’interdira pas la réhabilitation du château, l’intervention sur les façades,
l’accès d’engins de chantier classiques dans la cour ou par le sud.
8) Pourquoi modifier le classement de l’avenue Hector Berlioz de S2 à S1b ? LCSAPT
p.6
Le classement S2 (secteurs d’intérêt paysager : demeures avec parcs, chemin du Biel) ne
correspond pas à un boulevard. Bien que cet axe conserve un alignement d’arbres
remarquables, il reste un axe routier destiné à être aménagé car il constitue l’accès principal
au centre ancien. C’est pourquoi son classement évolue en S1b (faubourgs et secteurs
d’expansion du XIXème siècle), catégorie plus adaptée à la réalité.

Le commissaire enquêteur, après avoir longuement étudié les arguments des
opposants et des défenseurs des projets considère que les aménagements prévus
sont nécessaires et amélioreront fortement le fonctionnement du secteur Berlioz.
Le manque d’offre de stationnement à proximité du bourg ancien et du secteur
touristique a été constaté par de nombreux intervenants et par le commissaire
enquêteur.
Les places de parkings prévues sur la frange nord du jardin de Ville ne détruiront pas
les arbres remarquables du jardin.
La révision de l’AVAP a reçu l’aval de l’Architecte des Bâtiments de France.
Tous les aménagements prévus seront soumis à l’avis de l’ABF et devront faire
l’objet d’un haut niveau d’exigences quant à leur intégration paysagère et
patrimoniale et feront l’objet d’un avis de la commission locale de l’AVAP.
Enfin, la publication du bulletin municipal d’information, n°29 octobre 2016, a fait le
point sur les dossiers mis à l’enquête et a, de ce fait, amené plusieurs personnes à
revenir sur leur opposition aux projets après avoir pris connaissance des précisions
apportées par l’équipe municipale.
Le commissaire enquêteur encourage donc la commune à renforcer très en amont
l’information et la concertation sur ses projets afin d’éviter qu’une désinformation ne
puisse venir fausser les avis du public.
Apres avoir rédigé le présent rapport, le commissaire enquêteur a établi ses
conclusions motivées qui font l’objet de deux documents séparés.
Saint Ismier le 29 novembre 2016
Le commissaire enquêteur Anne MITAULT
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