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Les présentes conclusions résultent de l’étude du dossier, des constatations effectuées sur 

les lieux, des observations et explications émises ou développées par les techniciens, des 

renseignements obtenus auprès des personnes averties et de la réflexion personnelle du 

commissaire enquêteur. 

 

1 – CONCLUSIONS MOTIVEES 

1.1 QUANT A LA REGULARITE DE LA PROCEDURE 

 

- Concernant les obligations relatives à la composition et à la consultation du 
dossier, à la publicité par affichage et voie de presse, à la durée de la consultation, 
à la présence du Commissaire Enquêteur, à la forme du registre et à la formulation 
des observations ont été amplement satisfaites et pour le moins strictement 
respectées. 
 

Le public a disposé d’environ 165 heures d’ouverture de la mairie de Combloux  et 

de 9 heures de permanence du commissaire enquêteur pour consulter le projet et 

s’exprimer. La totalité du dossier était également consultable pendant toute la 

durée de l’enquête publique sur le site internet de la commune (www.mairie-

combloux.fr). 

- Concernant les procédures règlementaires qui incombent aux enquêtes publiques 
environnementales (Cf. Code de l’environnement et notamment les articles L 123-1 
et suivants et R 123-1 et suivants) et aux modalités de mise en œuvre de la 
procédure de déclaration de projet et de mise en compatibilité d’un Plan Local 
d’Urbanisme (Cf. Code de l’urbanisme et notamment les articles L 300-6 et R153-54 
et suivants), elles ont été menées conformément à la règlementation en vigueur. 

 

La procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) de la commune Combloux, ainsi que son enquête publique sont 

donc conformes aux dispositifs règlementaires en vigueurs au 4 avril 2018. 

 

1.2 QUANT AU CARACTERE D’INTERET GENERAL DU PROJET 

 

Comme développé dans mon rapport,  
 

Le projet de création du lotissement communal « Clos de l’Aiguille Verte » visant la 

réalisation de  huit lots à bâtir destinés à l’habitat permanent au lieudit du Perret 

présente un  caractère  d’intérêt  général  pour  l’ensemble  de  la commune.  

En effet, ce projet, tout en s’inscrivant dans les objectifs  du  PADD opposable de la 

révision n°4 du PLU permet notamment de :  

- Favoriser l’implantation de logements en accession avec convention anti-

spéculative pour les primo-accédants.  

http://www.mairie-combloux.fr/
http://www.mairie-combloux.fr/
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- Renforcer la mixité  sociale  de  la  commune  en  proposant  une  offre  en  

logements  plus diversifiée et accessible pour le maintien de la population locale.  

- Renforcer la mixité urbaine  en  alliant  espaces  dédiés  à  l’habitat  à  proximité  

de  la  zone d’activités de Plan Mouillé et des espaces de loisirs (tennis, plan d’eau 

biotope…).  

La hausse des prix de l'immobilier observée ainsi que la forte pression foncière de ce 

territoire depuis plusieurs années, dans un contexte économique et financier défavorable à 

la solvabilité des ménages, écarte tout particulièrement les primo-accédants de ce 

marché. Ces ménages, le plus souvent jeunes, sont alors contraints de s'éloigner des 

activités et des services de ce territoire pour accéder à la propriété.  

Le projet de création d’un lotissement communal porté par la commune de Combloux 

présente un caractère d’intérêt général pour la population locale. À travers son projet de 

lotissement communal, la commune se donne l'ambition d'intervenir sur tous les spectres 

du parcours résidentiel pour permettre aux populations locales de se loger dans des 

conditions adaptées à leurs besoins et capacités.  

 

 

Au regard de l’objectif d’intérêt général du projet et du caractère relativement limité 

des adaptations nécessaires du document d’urbanisme en vigueur, la procédure de 

déclaration de projet et la mise en compatibilité du PLU de Combloux est justifiée, 

conformément aux dispositions réglementaires qui la régissent. 

 

 

Le projet a notamment été soumis, pour avis, à la Mission régionale d’autorité 

environnementale Auvergne-Rhône-Alpes (MRAe), à la Commission Départementale de 

Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF), ainsi qu’à 

l’ensemble des Personnes Publiques Associées, qui ont validé la procédure ainsi que les 

modifications envisagée du PLU avant sa mise à enquête publique. 

 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, j’estime que le projet de création du 

lotissement communal « Clos de l’Aiguille Verte » visant la réalisation de  huit lots à 

bâtir destinés à l’habitat permanent au lieudit du Perret présente un  caractère  

d’intérêt  général  pour  l’ensemble  de  la commune. Tel que présenté et argumenté 

dans les divers documents mis à disposition du public,  ce projet répond à la définition 

de l’intérêt général, et les modifications envisagées du PLU de Combloux  pour la 

réalisation de ce projet ne sont pas de nature à remettre en cause le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables de la Commune.  

Cette mise en compatibilité assurera donc la réalisation concrète du projet ambitionné 

par la commune et répondra notamment aux objectifs: 

- d’équilibre, avec un projet qui vient accompagner le développement et 

l’aménagement du lieudit « le Perret ». Il permet d’ouvrir à l’urbanisation le 

site, et il s’inscrit de manière plus globale dans une dynamique générale 

d’opérations visant à renforcer l’offre de logement de la commune.  
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- de qualité urbaine, architecturale et paysagère, avec  l’attention particulière 

qui a été portée au traitement paysager et à la préservation de la zone humide.  

Répondre à l’objectif de diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité 

sociale dans l’habitat   

- de protection des milieux naturels, avec la préservation de la zone humide qui 

fait partie intégrante de l’opération. 

 

Les modifications envisagées respectent pleinement le site et respectent pleinement 

son caractère naturel, patrimonial et paysager. 

 

1.3 QUANT AUX OBSERVATIONS RECCUEILLIES 

 

Une unique observation manuscrite a été déposée par Madame et Monsieur LAGRANGE 

sur le registre d’enquête « PAPIER » qui a été mis à la disposition du public du mardi 6 

février 2018 au vendredi 9 mars 2018, en Mairie de Combloux. 

Aucune observation n’a été déposée sur le registre d’enquête «DEMATERIALISE » qui a été 

mis à la disposition du public du mardi 6 février 2018 au vendredi 9 mars 2018, sur le site 

internet de la Mairie de Combloux (www.mairie-combloux.fr). 

Aucune personne ne s’est présentée lors de mes trois permanences.  

Une unique observation a été déposée entre la seconde et la dernière permanence. 

 

En ce qui concerne la déposition de Madame et Monsieur LAGRANGE concernant l’absence 

de la convention « anti spéculative » relative à la vente des lots par la Mairie ainsi qu’aux 

ventes des lots déjà actées au moment de l’enquête publique : 

 

Comme développé dans mon rapport, et en application de l'article L. 153-54 du code de 

l'urbanisme, l'enquête publique d'une déclaration de projet emportant mise en 

compatibilité du PLU porte à la fois sur l'intérêt général de l'opération et sur la mise en 

compatibilité du plan qui en est la conséquence.  

Le dossier de mise en compatibilité doit être composé d'une part, d'une présentation du 

projet concerné ainsi que de la démonstration de  son caractère d'intérêt général, et, 

d'autre part, d'un rapport de présentation concernant la mise en compatibilité du PLU. 

La démonstration de l’intérêt général du projet de lotissement communal « Clos de 

l’Aiguille Verte » ainsi que les modifications envisagées du PLU ayant été argumentés 

notamment dans la première partie du dossier -  MISE EN COMPATIBILITE –  pièce n°1- Un 

dossier d’enquête publique : document de 25 pages comprenant la cadre juridique de la 

procédure, une notice justifiant de l’intérêt général du projet ainsi qu’un descriptif des 

modifications apportées au PLU (plan de zonage, règlement écrit et OAP), la présence de 

la « convention anti-spéculative » n’est donc pas une pièce obligatoire et nécessaire à 

joindre au dossier d’enquête publique pour sa bonne complétude et compréhension de 

tous. 

 

http://www.mairie-combloux.fr/
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Toutefois, et pour parachever la remarque déposée par Madame et de Monsieur 

LAGRANGE, Il est à noter que les biens qui appartiennent au domaine privé des personnes 

publiques sont aliénables et prescriptibles. Les communes sont donc libres de céder leurs 

biens privés soit par une vente à l'amiable, soit par adjudication publique. En application 

des dispositions de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), 

« le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières 

effectuées par la commune. [...] Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers 

par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil 

municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le 

conseil municipal délibère au vu de l'avis du service des domaines ». Le conseil municipal a 

donc l'obligation de délibérer afin d'autoriser le maire à vendre un bien appartenant au 

domaine privé communal. Cette délibération doit porter sur les caractéristiques de la 

cession (situation physique et juridique du bien, prix de vente, désignation du 

cessionnaire) et sur les éventuelles conditions de vente (condition suspensive ou 

résolutoire frais mis à la charge de l'acquéreur...).  

 

Les modalités de cession des lots à bâtir seront donc précisées dans chacune des 

délibérations de vente desdits lots. 

 

Le rôle du commissaire-enquêteur consiste notamment à veiller à la bonne information 

du public et à recueillir ses observations. 

Cependant, force est de constater que le public ne s’est pas manifesté lors de cette 

enquête publique. 

On peut se demander si cette absence est due à un manque d’intérêt pour le dossier mis à 

l’enquête publique, à un manque d’information ou tout simplement à un « accord de 

principe »  pour la réalisation de cette opération? 

J’estime qu’il ne s’agit pas d’un problème d’information car la publicité a été faite selon 

toutes les formes règlementaires. 

Le projet de création du lotissement communal « Clos de l’Aiguille Verte » a fait l’objet 

d’une procédure de concertation préalable menée par la Mairie, ce qui justifie, sans 

doute, l’absence de remarque et observation du public dans le cadre de cette enquête 

publique. 

Je pense donc qu’il s’agit plus d’un « accord de principe » sur un projet concerté et 

partagé, que d’un manque d’intérêt pour cette opération. 

 

 

J’estime en conclusion que cette enquête publique s’est déroulée dans des conditions 

plus que satisfaisantes d’organisation, que le public a eu toute latitude pour connaître 

les dossiers et s’exprimer. J’ai par ailleurs recueilli, sans aucune difficulté, tous les 

éléments nécessaires à la bonne compréhension de la procédure et du projet 

ambitionné par Commune de Combloux. 
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       2 – CONCLUSION GENERALE 

 

 

J’ai veillé à la régularité de la consultation, je me suis rendue sur les lieux, j’ai étudié le 

dossier. Après avoir réfléchi aux implications de ce projet, j’ai rédigé le présent document 

et émis un avis circonstancié et argumenté. 

Mes observations : 

- La procédure de déclaration de projet et de mise en compatibilité du PLU de 
Combloux ainsi que son enquête publique sont donc conformes aux dispositifs 
règlementaires en vigueurs au 4 avril 2018 ; 

 
- L’intérêt général du projet de création d’un lotissement communal porté par la 

commune de Combloux a été démontré. Il présente un caractère d’intérêt 

général pour la population locale. À travers son projet de lotissement communal 

qui respecte pleinement le caractère naturel, patrimonial et paysager du site 

envisagé, la commune se donne l'ambition d'intervenir sur tous les spectres du 

parcours résidentiel pour permettre aux populations locales de se loger dans 

des conditions adaptées à leurs besoins et capacités, tout en respectant et en 

protégeant son territoire.  

- Cette enquête publique s’est déroulée dans des conditions plus que 
satisfaisantes d’organisation et le public a eu toute latitude pour prendre 
connaissance du dossier et s’exprimer.  
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       3 – AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

 

Ainsi, après avoir analysé les avantages et les inconvénients de cette procédure de 

déclaration de projet et de mise en compatibilité du PLU de Combloux et au regard des 

diverses études, analyses et justifications des options retenues, je suis en mesure 

d’émettre : 

 

UN AVIS FAVORABLE sans réserve, 

à la procédure de Déclaration de Projet valant mise en compatibilité du Plan 

Local d’Urbanisme de Combloux  

relative au projet de réalisation d’un lotissement communal « Clos de l’Aiguille 

Verte » de huit lots à bâtir et destiné à l’habitat permanent de la population 

locale. 

 

 

 

 

 

Fait et clos le 4 avril 2018, 

 

 
 

 


