Droit public
Contrats et marchés publics
Droit de la fonction publique
Droit de l'environnement

Droit de l'urbanisme
Droit de l'expropriation
Propriété immobilière
Servitudes

7, PLACE FIRMIN GAUTIER
(EUROPOLE) - BP 476
38000 GRENOBLE CEDEX

5, RUE CLAUDE MARTIN
IMMEUBLE LE PARIS
73000 CHAMBÉRY

TEL: 04.76.48.89.89 - FAX: 04.76.48.89.99
cdmf@cdmf-avocats.com
www.cdmf-avocats-affaires-publiques.com - www.cdmf-avocats.fr

COMMUNE DE CHANTESSE
Mairie
42 place du 19 mars 1962
38470 CHANTESSE
Droit public
Droit immobilier

CDMF-AVOCATS
AFFAIRES PUBLIQUES
SANDRINE FIAT
FREDERIC PONCIN
SARAH TISSOT
Avocats associés
LOUISE HAREL
JULIE VINCENT
AUDE MARTIN
LAURA PUNZANO
CLEMENTINE METIER
HELENE HOURLIER
EMMA SANSIQUET
Avocats
ELISE NALLET-ROSADO
Juriste

CDMF-AVOCATS
DENIS DREYFUS
JEAN-LUC MEDINA
Anciens Bâtonniers
ROMAIN JAY
MOHAMMED DJERBI
Avocats Associés
VINCENT DELHOMME
ALEXIS BANDOSZ
FREDERIC LETANG
Avocats

A l’attention de M. le Président de la
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Giacometti
GRENOBLE, le 17 novembre 2022
ENVOI PAR MAIL AR : cartecommunale-chantesse@smvic.fr
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FP22524 – SF/ESA/ESA
Monsieur le Président de la Commission d’Enquête,
Je prends attache auprès de vous en ma qualité de Conseil de Monsieur
MILESI, propriétaire sur le territoire de la Commune de CHANTESSE d’une
parcelle située au carrefour entre la route départementale 153, la route de Cras
et le chemin des Mollauds, cadastrée section A numéro 969, à CHANTESSE.
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Par une délibération du 2 décembre 2015, le Conseil Municipal de la
Commune de CHANTESSE a prescrit l’élaboration de sa Carte communale.
Par délibération du 7 septembre 2022, ce même Conseil Municipal a délégué
à la Communauté de Communes de SAINT MARCELLIN VERCORS
ISERE COMMUNAUTE la responsabilité d’organiser et soumettre à
l’enquête publique unique, en même temps, la carte communale, le zonage
d’assainissement et le zonage pluvial dont elle a la compétence.
Par arrêté n° 2022_AR_182 du 30 septembre 2022, Monsieur le Président de
la Communauté de Communes de SAINT MARCELLIN VERCORS ISERE
COMMUNAUTE a prescrit l’ouverture de l’enquête publique unique qui se
déroule du 25 octobre au 25 novembre 2022 (PJ n° 1).
Monsieur MILESI souhaite, dans le cadre de la présente, attirer votre
attention sur le caractère urbanisé de la zone dans laquelle se situe sa parcelle,
ainsi que sur l’absence de valeur agroéconomique de cette dernière ; ces
précisions devant conduire au reclassement de la totalité de la parcelle n° A
969 dans le projet de Carte communale.
En effet,
La parcelle de Monsieur MILESI fait l’objet d’un classement en zone ZnC,
secteur non ouvert à la construction, à l'exception, notamment, des
constructions nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière.

(Extrait du document graphique de la carte communale soumise à enquête
publique)
Néanmoins, il apparait que ce classement en zone inconstructible tient d’une
erreur manifeste d’appréciation en considération des circonstances
particulières de l’espèce, qu’il convient de souligner.
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Sur l’erreur manifeste d’appréciation tenant au classement de la parcelle
en zone ZnC :
1- En Droit :
Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à
retenir pour le territoire concerné par le futur document, en tenant compte de
la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence
le zonage et les possibilités de construction.
Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge
administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou
fondée sur des faits matériellement inexacts (CE, 3 novembre 1982, Dlle
Bonnaire, no 30396).
Aux termes de l'article R. 123-18, I, alinéa 2, 2°, c, du code de l'urbanisme
dans sa rédaction antérieure à la loi SRU, les zones NC sont les zones de
richesses naturelles à protéger en raison, notamment, de la valeur agricole des
terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol.
Les zones NC sont celles dont l'affectation dominante est liée à une activité
productive actuelle ou potentielle.
La délimitation des zones urbaines et d'urbanisation future doit prendre
« notamment en considération la valeur agronomique des sols ainsi que les
structures agricoles et l'existence de zones de terrains produisant des denrées
de qualité supérieure », ce en vertu de l'ancien article L. 123-1-1 du code de
l'urbanisme.
S’agissant de l’erreur de classement, il a, par exemple, pu être jugé, compte
tenu de la proximité immédiate de parcelles construites à la parcelle du
requérant, que le classement en zone naturel relevait d’une erreur manifeste
d’appréciation :
« Considérant
que
le plan local d’urbanisme approuvé
le
29 juin 2007 prévoit d’inclure en zone naturelle N plusieurs terrains,
dont la parcelle XXX appartenant à M. X, situés à flanc de pente entre
le lotissement « C D », classé en zone UD3c, au nord, et la route
départementale 48, au sud, peu avant l’aboutissement de celle-ci à la
voie ferrée et au noyau urbanisé ancien du port de la Redonne ; qu’il
ressort des pièces du dossier que le terrain d’une superficie de
3872 mètres carrés propriété de M. X, desservi par divers réseaux
publics, et partiellement occupé dans sa partie basse par l’emprise
d’un parc public de stationnement, est bordé au sud par la route
départementale et le prolongement dudit parc de stationnement sur
une propriété communale ; que le terrain jouxte, à l’est, les parcelles
bâties XXX, et se trouve directement surplombé au nord par une zone
urbanisée de villas constituant les lots 23 à 27 du domaine « C D »,
constructions dont la taille et la situation en crête de falaise leur
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confèrent, contrairement à ce que soutient la communauté urbaine
Marseille Provence Métropole en défense, un impact majeur sur le
paysage visible de la calanque de la Redonne ; qu’en outre, il ressort
des documents produits par le requérant que plusieurs constructions
étaient également déjà bâties ou autorisées, à la date de la
délibération litigieuse, à proximité de la parcelle sur le versant de
pente situé à l’ouest de celle-ci ; que, dans ces conditions, eu égard à
la configuration de la propriété de M. X et à son environnement
immédiat, l’objectif de limitation de l’urbanisation dans les calanques
poursuivi
par
le plan local d’urbanisme ne
pouvait manifestement justifier le classement du terrain en zone N ;
(…) que, dès lors, le classement du terrain propriété de M. X en zone
N
doit
être
regardé
comme
entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; » (TA Marseille, 24 juin
2010, n° 0705518)
Il a pu être jugé, pour un autre exemple, qu’une prairie de fauche d'une
superficie de 4 300 m², située à proximité immédiate du village, peut être
classée en emplacement réservé en vue de la création d'un parking, compte
tenu de l'existence, dans la commune, d'un millier d'hectare de prairies de
fauche destinées à l'élevage ovin (CE, 10 juin 1998, Cne de Cipières, n°
168718).
En ce sens, il a encore pu être jugé que la création d'une zone urbaine destinée
à accueillir un hameau nouveau éloigné de 400 m du centre de la commune
est de nature à maintenir et à développer les activités agricoles déjà exercées
sur des terres plus proches du village et de meilleure qualité (TA Nice, 18
avril 2001, Assoc. Harmonie, n° 004102).
Aussi, l’appréciation de la nécessité du maintien de l’activité agricole sur une
parcelle doit se faire par un examen in concreto et au regard du territoire de
la Commune, de ses besoins et des activités existantes.
Il a pu être jugé illégal le classement en zone naturelle à vocation agricole :
- des terrains situés en bordure de la rue principale du village et voisins
de constructions à usage d'habitation ; dans ce cas le Conseil Municipal
commet une erreur manifeste d'appréciation (CE, 26 octobre 1992, n°
106963) ;
- des parcelles desservies par des réseaux d'eau et d'électricité ainsi que
par des chemins, situées entre des terrains supportant déjà des constructions
de caractère résidentiel et incluses dans un secteur qui a, en grande partie,
perdu son caractère rural (CE, 25 mai 1994, n° 129580).
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2- Au cas d’espèce :
2.a- Sur la continuité de la parcelle n° A 969 avec le centre du village de la
Commune de CHANTESSE et sa situation de « dent creuse » :
Il ne fait aucun doute que la parcelle n° A 969 se situe dans l’enveloppe
urbanisée de la Commune de CHANTESSE.
Aussi, l’urbanisation future du centre-bourg de la Commune doit pouvoir
avoir lieu sur la parcelle n° A 969 dès lors que cette dernière se situe au sein
de l’enveloppe bâtie de la Commune, séparée des espaces agricoles et naturels
par la route départementale 153, la route de Cras.
En témoigne sa position de dent creuse, entourée de parcelle bâties.
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Il ressort également du plan de participation pour voirie et réseaux instauré
en 2007, qu’il était pris pour parti de « favoriser l’urbanisation dans ce
secteur, le long des chemins des Bergers et des Mollauds » (PJ n° 2).
La délibération ajoute ainsi clairement qu’« afin de faciliter le raccordement
des futures constructions, et du fait que les réseaux nécessaire à ce
raccordement seront situés dans l’emprise de la voie, la commune de
CHANTESSE a décidé de réaliser les équipements propres au secteur dans
le cadre d’un PVR (Participation pour Voir et Réseaux). »
C’est dans ces conditions qu’a été mise à la charge de Monsieur MILESI la
somme des travaux de raccordement à hauteur de 44 604,57 € (PJ n° 3).
Il ne fait, dès lors, aucun doute que la parcelle de Monsieur MILESI se trouve
en continuité directe de l’urbanisation de la Commune, puisqu’elle est ceinte
de parcelles bâties.
Son accès direct à la route des Mollauds témoigne également de son
accessibilité future, qui sera d’une grande utilité pour desservir des
constructions.
En outre, le fait que la parcelle n° A 969 soit séparée, par la route, des
parcelles classées en zone naturelle et agricole témoigne de la coupure
d’urbanisation qui se situe au droit la route départementale 153, la route de
Cras.

2.b- Sur le besoin, pour la Commune, de classer la parcelle n° A 969 en zone
constructible eu égard aux enjeux socio-démographiques :
Le classement de la parcelle de Monsieur MILESI m’apparait d’autant plus
incohérent dès lors que seules deux parcelles non bâties sont identifiées par
la future Carte communale comme « foncier non bâti dans l’enveloppe
urbaine ».
Certes, certains bâtiments existants ont été classés comme pouvant bénéficier
d’un changement de destination. Or, rien n’indique que ces derniers feront
l’objet d’un tel changement, ce d’autant que ces bâtisses se situent toutes sur
des parcelles soumises à un risque naturel.
Il en résulte que le classement de ces bâtis pouvant faire l’objet de
changement de destination aggrave l’exposition aux risques naturels.
Cette réserve de 15 bâtisses ne peut permettre, en conséquence, de répondre
aux enjeux démographiques sur la Commune.
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Il m’apparait donc que le territoire de la Commune de CHANTESSE se
trouve, en réalité, en déficit de terrains constructibles.
Ce, alors que le Rapport de présentation exprime la tendance sociodémographique à la hausse en cours depuis plusieurs années sur le territoire
de la Commune :
« Depuis 1999, la croissance repart ; moins forte que dans les années 19701980, mais régulière de 1999 à 2018, due sur la dernière période 2013-2018
au solde migratoire pour 44% et au solde naturel pour 56%, signe d’un
rajeunissement de la population dû à l’arrivée de familles avec enfants. Le
taux de natalité passe de 9,‰ à 14,5‰ sur la dernière période.
Cette croissance démographique de +1,8% de 2013 à 2018 reste 2,57 fois
supérieure à la croissance préconisée par le SCoT pour les pôles locaux :
+0,7% par an. »
Le Rapport ajoute encore :
« Malgré cette augmentation de la taille des ménages de 2013 à 2018, la
croissance du nombre de ménages reste supérieure à celle de la population,
induisant par conséquent un besoin croissant en logements pour maintenir la
population.
(…)
Ainsi, à partir de 2023, la population communale pourrait gagner selon ces
deux scénarios de croissance démographique, entre 29 et 52 habitants en 12
ans, soit + 12 à 22 ménages supplémentaires sur la base d’une taille des
ménages comprise entre 2,35 et 2,45 personnes. »
Tout en étant précisé que la courbe démographique se détache nettement de
celle prévue par le SCoT (0,7%) et est, en réalité, plus soutenue, soit une
prévision de plus de 52 nouveaux habitants en 12 ans, à partir de 2023.
De ce fait, la parcelle n° A 969 aurait dû, de par sa localisation dans
l’enveloppe urbanisée de la Commune, et en raison des enjeux
démographiques, être classée en zone constructible.

2.c- Sur l’absence d’aléas recensés sur la parcelle n° A 969 :
Il ressort, de plus, de la Carte des Aléas soumise à enquête publique unique,
que la parcelle n° A 969 est dépourvue de tout risque naturel.
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Cette absence de risque plaide d’autant plus en faveur de la constructibilité
de cette parcelle, dès lors qu’il est évident que l’urbanisation future de la
Commune de CHANTESSE devrait, en priorité, se situer sur des parcelles qui
ne recensent pas de risques pour les futurs habitants.
Et ce d’autant que la Commune souligne elle-même que son territoire connaît
une augmentation de sa population, et que, comme il a été exposé
précédemment, les 15 bâtis pouvant faire l’objet d’un changement de
destination se situent en zone de risque naturel.

2.d- Sur l’absence de qualité agricole de la parcelle n° A 969 et l’absence de
nécessité de préserver la parcelle :
Le rapport de présentation mentionne que la parcelle n° A 969 fait l’objet
d’une activité agricole, en l’espèce une culture de Noyer.
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(Extrait du Rapport de présentation – page 88)

Toutefois, Monsieur MILESI entend, par la présente, attirer votre attention
sur le fait que cette parcelle n’est plus exploitée depuis 2021.
En pour cause, la proximité immédiate des maisons d’habitation à la parcelle
n° A 9696 rend inexploitable cette dernière, ce d’autant eu égard à une
exploitation de noyers (PJ n° 4).
En considération de cette proximité avec les habitations, qui empêche
l’exploitation de la parcelle, Monsieur MILESI a été contraint d’arracher les
noyers qui étaient présents sur sa parcelle et assure, par l’intermédiaire de
Monsieur CARLIN qui s’en charge à titre gracieux, l’entretien de sa parcelle,
uniquement afin que cette dernière ne devienne pas une friche.
Monsieur CARLIN atteste de ce que la parcelle n° A 969 n’est plus
exploitable :

(PJ n° 4)
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Le potentiel agricole, forestier ou naturel de la parcelle n° A 969 n’est, dès
lors, plus effectif et ce en considération de la localisation de ladite parcelle au
sein de l’urbanisation et à proximité immédiate de plusieurs habitations.
De plus, il ressort nettement du plan de la future Carte communal que la
Commune dispose d’une réserve de parcelle naturelle, forestière et agricole
importante.
Cette réserve de parcelle se situe autour de l’enveloppe urbaine de la
Commune, enveloppe dont fait partie la parcelle n° A 969.
Dès lors, non seulement la parcelle de Monsieur MILESI est inexploitable du
fait de la proximité des habitations, mais encore la Commune dispose d’une
réserve conséquente de parcelles naturelles qui, si besoin était, pourraient
servir à l’exploitation agricole.
Il est donc démontré l’absence de qualité naturelle de la parcelle en litige tout
autant que l’absence de nécessité de la conserver en tant que parcelle
naturelle.
Il résulte de tout ce qui précède que le classement de la parcelle section A
numéro 969, appartenant à Monsieur MILESI, m’apparait entaché de
plusieurs erreurs manifestes d’appréciation qui devront conduire au
reclassement de cette dernière au sein de l’enveloppe urbaine de la Commune,
à savoir en zone ZC.
*

*

*

Telles sont les observations dont je tenais à vous faire part dans le cadre de
votre enquête, vous remerciant de bien vouloir donner votre avis dans le cadre
de votre rapport.
Je vous prie de croire, Monsieur le Président de la Commission d’Enquête, à
l’assurance de mes sentiments distingués.
Sandrine FIAT
Avocat Associé
Pièces jointes :
1. Arrêté n° 2022_AR_182 du 30 septembre 2022
2. P.V.R de 2007
3. Part des équipements à la charge de Monsieur MILESI
4. Attestation de M. Lionel Carlin
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Organisation d’une enquête publique unique relative à :
L’élaboration de la carte communale
La révision du zonage assainissement
La révision du zonage pluvial
Sur la commune de CHANTESSE
2022_AR_182

Le Président de Saint Marcellin Vercors Isère Communauté,
Vu les articles L.153-8, L153-9 et R153-1 du Code de l'Urbanisme ;
Vu les articles L.153-19, L.153-33 et R.153-8 et R.153-11 du Code de l'Urbanisme ;
Vu les articles L.123.2 et R. 123-1 à R. 123-27 du Code de l'Environnement ;
Vu l'article L.2224-10 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération en date 02 décembre 2015 par laquelle le Conseil Municipal de Chantesse a prescrit
l’élaboration de sa Carte communale ;
Vu la Décision n°2022-ARA-KKUPP-2642 de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale après examen
au cas par cas, selon l’article R 104-25 du code de l’urbanisme, en date du 20 Mai 2022, portant sur le projet
de carte communale ;
Vu la Décision n°2022-ARA-KKUPP-2666 de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale après examen
au cas par cas, selon l’article R 104-25 du code de l’urbanisme, en date du 20 Mai 2022, portant sur le projet
de révision du zonage d’assainissement des eaux usées ;
Vu la Décision n°2022-ARA-KKUPP-2745 de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale après examen
au cas par cas, selon l’article R 104-25 du code de l’urbanisme, en date du 20 Mai 2022, portant sur le projet
de révision du zonage des eaux pluviales ;
Vu la délibération n°D2022-27 du conseil municipal de Chantesse en date du 17 septembre 2022 déléguant
à Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté la responsabilité d’organiser et de mettre à l’enquête publique la
révision du zonage des eaux pluviales ;
Vu les avis des Personnes Publiques Associées ;
Vu la délibération communautaire n°DCC2021_07_47 en date du 8 juillet 2021 actant le transfert effectif à
Saint Marcellin Vercors Isère communauté de la compétence « élaboration des documents d’urbanisme
locaux » au 1er juillet 2021 et approuvant les modalités d’évolution des documents d’urbanisme communaux
durant la période d’élaboration du PLUi ;
Vu la décision n°E22000148 /38 du 22/06/2022 de M. le Président du Tribunal Administratif de Grenoble
désignant Monsieur Gérard BARRIÈRE en qualité de commissaire enquêteur ;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L5211-5 du CGCT, Saint Marcellin Vercors Isère
communauté est substituée de plein droit à la date du transfert de la compétence « élaboration des documents
d’urbanisme locaux » à la commune de Chantesse dans toutes ses délibérations et tous ses actes, et qu’il lui
revient par conséquent de finaliser le processus d’élaboration du PLU de la commune.
ARRÊTE
Article 1 :
Il sera procédé à une enquête publique unique portant sur :
•

L’élaboration de la carte communale de Chantesse ;

•

La révision du zonage d’assainissement des eaux usées sur la commune de Chantesse ;

•

La révision du zonage des eaux pluviales sur la commune de Chantesse.

Article 2 :
Au terme de l'enquête et consécutivement à d’éventuels changements opérés au dossier mis à l’enquête
publique et motivés, les projets de carte communale, zonage d’assainissement et zonage pluvial seront
soumis pour approbation au Conseil Communautaire de Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté.
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Article 3 :
Monsieur Giacometti est désigné en qualité de Commissaire Enquêteur, par décision du Tribunal
Administratif de Grenoble en date du 09 septembre 2022.
Article 4 :
Les dossiers d’approbation de la carte communale, de révision du zonage d’assainissement et de révision
du zonage pluvial de Chantesse, ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, côté et paraphé
par le commissaire enquêteur, seront déposés à la mairie de Chantesse. Un poste informatique contenant
les dossiers relatifs à l’enquête sera également mis à disposition. Il sera consultable pendant 32 jours
consécutifs, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie, du mardi 25 octobre 2022 à 14h00
jusqu’au vendredi 25 novembre 2022 à 13h00.
Les pièces des dossiers seront également mises en ligne pendant toute la durée de l'enquête sur le site
internet de Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté : www.saintmarcellin-vercors-isere.fr/.
Chacun
-

pourra prendre connaissance des dossiers et consigner éventuellement ses observations :
sur le registre d’enquête déposé à la MAIRIE de Chantesse,
par une remise du courrier en mains propres durant les permanences du Commissaire enquêteur,
ou les adresser par écrit à l’adresse suivante : Monsieur le commissaire enquêteur - Mairie de
Chantesse – 42 place du 19 mars 1962 - 38470 CHANTESSE,
ou les adresser par email en spécifiant en objet qu’il s’agit de l’enquête publique à l’adresse
suivante : cartecommunale-chantesse@smvic.fr jusqu’au jeudi 25 août à 17h.

Article 5 :
Pendant la durée de l'enquête, le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public à la Mairie
de Chantesse – 42 place du 19 mars 1962 – 38470 CHANTESSE pour recevoir ses observations écrites et
orales les :

-

Le vendredi 28 octobre de 10h à 13h
Le samedi 5 novembre 10h à 12h
Le mardi 15 novembre de 14h à 17h
Le samedi 19 novembre 10h à 12h
le vendredi 25 novembre de 10h à 13h

Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de toute personne en faisant la
demande.
Article 6 :
A l'issue de l'enquête publique, le registre d'enquête sera clos et signé par Monsieur le commissaire
enquêteur qui disposera d'un délai d'un mois pour transmettre à Monsieur le Président de SMVIC
l'exemplaire du dossier d'enquête, accompagné du registre et pièces annexées, avec son rapport et, dans
un document séparé, ses conclusions motivées. Elle transmettra simultanément une copie du rapport et
des conclusions motivées à Monsieur le Président du Tribunal Administratif. Une copie du rapport et des
conclusions motivées du commissaire enquêteur sera adressée par Monsieur le Président de SMVIC à
Madame la Maire de Chantesse ainsi qu’à Monsieur le Préfet de l’Isère.
Le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur pendant un an à
compter de la date de clôture de l'enquête :
au siège de l’enquête, à la MAIRIE de Chantesse – 42 place du 19 mars 1962 - 38470
CHANTESSE, aux jours et heures habituels d’ouverture au public ;
au siège de Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté situé 7 rue du Colombier - 38160 SaintMarcellin, aux jours et heures habituels d’ouverture au public ;
- à la Préfecture de l’Isère située 12 Place de Verdun, 38000 Grenoble, aux jours et heures
habituels d’ouverture au public.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront également mises en ligne sur le site
internet de Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté (www.saintmarcellin-vercors-isere.fr/) à la suite de
l’enquête publique.
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Article 7 :
Toutes les dispositions seront prises pour respecter les mesures de lutte contre le coronavirus. Du gel
hydroalcoolique sera mis à la disposition du public.
Article 8 :
Dès la publication de l'arrêté d'ouverture d'enquête, toute personne peut sur sa demande et à ses frais,
obtenir communication du dossier d'enquête soit auprès de M. le Maire de Chantesse, soit auprès de M.
Le président de Saint Marcellin Vercors Isère communauté.
Article 9 :
Un premier avis au public reprenant les éléments de cet arrêté d'ouverture d'enquête (éléments
mentionnés dans l'article R 123-9 du code de l'environnement) sera publié, quinze jours au moins avant
le début de l'enquête en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le
département :
1) le Mémorial de l'Isère
2) les Affiches de Grenoble et du Dauphiné
L'information sera également assurée par voie dématérialisée sur les sites internet de Saint-Marcellin
Vercors Isère Communauté (www.saintmarcellin-vercors-isere.fr) et celui de la commune de Chantesse

(www.Chantesse.fr)

Un second avis paraîtra à nouveau dans les huit premiers jours de l'enquête dans les deux journaux
désignés ci-dessus.
Cet avis sera également publié au siège de Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté (situé 7 rue du
Colombier - 38160 Saint-Marcellin) ainsi qu’en Mairie de Chantesse et dans les différents hameaux de la
commune par voie d'affiche, ainsi que sur les sites internet de l’intercommunalité et de la Mairie, quinze
jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci.
Article 10 :
Des copies du présent arrêté seront adressées
o à Monsieur le Préfet de l’Isère,
o au Commissaire Enquêteur.

A Saint-Marcellin, le 30 septembre 2022

Frédéric DE AZEVEDO
Président
Saint Marcellin Vercors Isère Communauté
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Emetteur:
LionelCARL|N
100 Chemin de Montfert
3821CI

Morette

Destinataire

:

Monsieur Ie président de la commission d'enquête

Objet : Attestation sur l'honneur

Je soussigné, Monsieur Lionel CARLIN, agriculteur, demeurant L00 Chemin de

Montfert, 38210
Morette, déclare assurer l'entretien à titre gracieux de la parcelle A969 située sur la commune de
Chantesse, appartenant à Monsieur Daniel MILESI demeurant 25 avenue d'Haussez, 38500 Voiron.
J'affirme que la parcelle A969 située dans la zone urbanisée de la commune de Chantesse n'est
plus exploitable d'un point de vu agricole. Les noyers, présents sur la parcelle jusqu'en 2021 ont été
arrachés; toute production agricole exige des traitements phytosanitaires et génère des nuisances
sonores et de pollution qui ne sont pas compatibles avec la proximité immédiate des habitations.

j'aiaccepté l'entretien de la parcelle A969

à

titre de service car je loue par ailleurs, à la sæur de

Monsieur Daniel MlLESI, une noyeraie sur la commune de Chantesse.

FaitàMoretteWl5

LionelCARLlN
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