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Par décision n°E22000039/38 en date du 30 mars 2022 le président du Tribunal Administratif de 
Grenoble a désigné monsieur Gilles DUPONT en qualité de commissaire enquêteur pour l’enquête 
publique de modification n°1 du plan local d’urbanisme de la commune de Veyrins-Thuellin (Isère). 

 
Rappel des articles du Code de l’Environnement régissant les délais de production, le 

contenu et la diffusion du présent rapport. 
 

Article R123-19 
 

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de 
l'enquête et examine les observations recueillies. 

Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces 
figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des 
propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, 
plan ou programme en réponse aux observations du public. 

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses 
conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au 
projet. 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet à l'autorité compétente 
pour organiser l'enquête l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de l'enquête, 
accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il 
transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal 
administratif. 

Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur 
n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni présenté à l'autorité compétente pour 
organiser l'enquête, conformément à la faculté qui lui est octroyée à l'article L. 123-15, une demande 
motivée de report de ce délai, il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 
123-15. 

 
Article R123-21   

L'autorité compétente pour organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des 
conclusions au responsable du projet, plan ou programme. 

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

L'autorité compétente pour organiser l'enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire 
enquêteur ou de la commission d'enquête sur le site internet où a été publié l'avis mentionné au I de 
l'article R. 123-11 et le tient à la disposition du public pendant un an. 
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1. GÉNÉRALITÉS  

1.1. TERRITOIRE CONCERNÉ  
La commune déléguée de Veyrins-Thuellin appartient à la commune nouvelle des Avenières 
Veyrins-Thuellin créée par arrêté préfectoral du 02 décembre 2015. Elle se situe au Nord-Est du 
département de l’Isère entre Lyon et Chambéry à proximité de la Tour du Pin (15 km). 
La commune nouvelle s’étend sur 4 156 hectares dont 1 156 ha qui couvre la commune déléguée 
de Veyrins-Thuellin. Elle est limitrophe des communes suivantes : 

- Au Nord, Le Bouchage et Groslée-Saint-Benoît 
- A l’Ouest, Vézeronce-Curtin et Dolomieu 
- Au Sud, Corbelin, Granieu et Aoste 
- A l’Est, Brégnier-Cordon 

Les Avenières Veyrins-Thuellin constitue un pôle urbain disposant d’un bassin de vie et d’emplois 
important.  
La commune nouvelle appartient depuis le premier janvier 2017 à la communauté de communes 
des Balcons du Dauphiné qui compte 47 communes et plus de 77 800 habitants. 
 

1.2. OBJET DE L’ENQUÊTE  
La présente modification a été engagée par délibération du Conseil Municipal en date du 24 janvier 
2022 puis par arrêté municipal n°2022-05 en date du 28 janvier 2022. 
L’enquête publique porte sur la modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de 
Veyrins-Thuellin approuvé par délibération du conseil municipal le 05 décembre 2017.  
Le PLU a été modifié une première fois le 29 avril 2019 (modification simplifiée n°1).  
Un peu plus de deux années après, la commune nouvelle a souhaité faire évoluer à nouveau le PLU 
de Veyrins-Thuellin en augmentant les capacités d’accueil des zones d’activité (Ui) afin de soutenir 
l’activité économique pourvoyeuse d’emplois sur son territoire.  
Ce projet de modification concerne uniquement le PLU de la commune déléguée de Veyrins-
Thuellin.  
                
Rappels concernant la composition du Plan Local d’Urbanisme : 
L 151-2 Code de l’Urbanisme (CU) :  « Le plan local d'urbanisme comprend : 

1° Un rapport de présentation ; 
2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; 
3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; 
4° Un règlement ; 
5° Des annexes.  
Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces 
documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces 
auxquels il s'applique. » 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) porte les ambitions de la 
commune, celui du PLU de Veyrins-Thuellin se décline en quatre axes : 

1- Préserver l'identité rurale et le cadre de vie d'un territoire caractérisé par la forte présence de ses 
milieux agricoles et naturels, de ses paysages de transition entre la plaine et le plateau et de ses 
typomorphologies bâties typiques  
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2- Recentrer les développements urbains dans les tissus urbains déjà urbanisés et limiter l'étalement 
pavillonnaire pour répondre aux objectifs des lois Grenelle et ALUR  

3- Conforter l'animation de la vie locale, le développement économique et les services à la 
population,  

4- Encourager les déplacements en mode doux, notamment dans les bourgs et repenser la place de la 
voiture 
 

Les prévisions économiques pour Veyrins-Thuellin (extrait du document 2.1 (p. 187) du rapport de 
présentation du PLU annexé à la délibération d’approbation du PLU 05 décembre 2017) : 
 « Le projet pour Veyrins-Thuellin a l’ambition de préserver une vie économique dynamique sur la 
commune. 
L’implantation d’activités sur le territoire permet de lutter contre la tendance à la résidentialisation 
lente qui s’opère depuis plusieurs décennies : un accroissement plus rapide du nombre d’actifs qui 
s’installent que du nombre d’emplois créés. 
La commune souhaite maintenir le taux d’emploi. Les prévisions seront établies en fonction du 
rythme démographique. 
Ainsi, pour maintenir le taux d’emploi actuel (683 emplois en 2013 pour 1953 habitants), il 
conviendrait de créer pour l’échéance du PLU (2300 habitants), une centaine d’emplois 
supplémentaires. 
Ces emplois sont envisagés dans les secteurs tertiaires et secondaires de zones d’activités sur la 
commune. La zone d’activités du Périer est en cours d’extension et des projets d’extension 
concernent l’entreprise Sigma. 
Veyrins-Thuellin reste un territoire péri-urbain, et souhaite maintenir le tissu commercial et 
artisanal directement en lien avec la population locale. Ces activités sont également créatrices 
d’emplois. La présence d’activités compatibles avec la vie résidentielle est vivement souhaitée dans 
les bourgs de Veyrins et de Thuellin : commerces de proximité, artisanat, activités diverses. » 
 

2. LE PROJET DE MODIFICATION n°1 
 

Ce projet de modification porte exclusivement sur la partie écrite du Règlement du PLU de la 
commune déléguée de Veyrins-Thuellin Thuellin (pièce n°5.3. du dossier de PLU) et plus 
précisément sur certaines dispositions de l’article 2 « Caractéristiques urbaine architecturale 
environnementale et paysagère » du règlement de la zone Ui. 
 
Ces modifications projetées consistent en : 

-  l’augmentation de 50 à 70%  du coefficient d’emprise au sol des constructions défini à la 
rubrique « Volumétrie et implantation des constructions » de cet article 2 du règlement ;  

- A ce même article, à la rubrique « Qualité environnementale et paysagère » paragraphe 
« Espaces végétalisés » : 
- la diminution de 100% à 80% des espaces de « pleine terre »  (le taux minimum imposé  

d’espaces végétalisés étant de 20% du tènement foncier). 
-  les 20% restants (des espaces végétalisés) pouvant « être modulés avec des surfaces 

espaces éco-aménageables, (espaces verts sur dalle, toitures ou terrasses végétalisées, 
aires de stationnement traitées en surfaces perméables (gravier, pavé drainant ou à 
joints engazonnés)). » 

-  
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Ce projet de modification s’inscrit dans l’axe n°3 du PADD de la commune de Veyrins Thuellin  qui 
se décline notamment par la volonté de « Préserver la vocation économique des zones aujourd’hui 
destinées à l’économie sur la commune et permettre le développement des entreprises 
présentes. » 
Les modifications projetées impactent la partie écrite du règlement du PLU de Veyrins-Thuellin, ne 
viennent pas remettre en cause l’équilibre du document ni la compatibilité du PLU aux documents 
de rang supérieur. 
Il s’agit donc du projet de modification de droit commun n°1 du PLU de de Veyrins-Thuellin 
soumis à enquête publique.  

2.1. Le choix de la procédure 
Le PLU peut faire l’objet d’évolutions dans les conditions définies aux articles L.153-31 à L.153-44 
du Code de l’Urbanisme (CU) 
La procédure de modification a été retenue, dans la mesure où les évolutions envisagées n’entrent 
pas dans les « cas où une révision s’impose »( cf. L 153-36 CU), soit n’ont pas pour effet : 

- de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 
durables ; 

- de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière; 
- de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 

des paysages ou des milieux naturels ou d’une évolution de nature à induire de graves risques 
de nuisance ; 

- d’ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a 
pas été  ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives 
de la part de la  commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier 

- de créer des orientations d’aménagement et de programmation de secteur d’aménagement 
valant création d'une zone d’aménagement concerté 

La procédure retenue de modification de droit commun est adaptée aux évolutions souhaitées 
par la commune pour son PLU. 
Elle est conduite par le Maire de la commune de la commune nouvelle des Avenières-Veyrins-
Thuellin, à partir d’un dossier constitué : 

- d’une note de présentation (notice explicative) faisant état des évolutions envisagées et de 
leur justification ; 

- des pièces modifiées du PLU, à savoir  le règlement écrit. 
 

3. ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

En application de l’article L.153-41 (CU), le projet de modification est soumis à enquête publique 
réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par (…) le 
maire lorsqu'il a pour effet : (…) de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction 
résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan (..).  
 
Il s’agit pour la population de faire part de ses observations et de ses remarques sur le projet qui lui 
est soumis.  L’enquête publique est organisée par la commune après avoir sollicité, auprès du 
Tribunal Administratif, la désignation d’un commissaire enquêteur. 



Commissaire enquêteur                                  Modification  n°1 du PLU  
Gilles DUPONT  de Veyrins-Thuellin (38)  
 

Enquête publique du 09 mai au 25 mai 2022 
 Décision n° E22000039/38 de monsieur le Président du Tribunal Administratif de Grenoble                         7 

 
Par décision n°E22000039/38 en date du 30 mars 2022 le président du Tribunal Administratif de 
Grenoble a désigné monsieur Gilles DUPONT en qualité de commissaire enquêteur pour l’enquête 
publique de modification n°1 du plan local d’urbanisme de la commune déléguée de Veyrins-
Thuellin (Isère) 
 
À l’issue de cette enquête, le commissaire enquêteur dispose d’un délai d’un mois pour remettre 
son rapport et ses conclusions motivées - favorables ou non - sur la modification du PLU. 
Enfin, le projet de modification, éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui seront 
joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur est approuvé 
par délibération du Conseil Municipal. 
 
Avant l'ouverture de l'enquête L.153.40 (CU) «  le maire notifie le projet de modification aux 
personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 » (État, Région, 
Département, Communauté de Communes, Chambre de commerce et d’industrie, Chambre des 
métiers, Chambre d’agriculture, Établissement Public en charge du Schéma de Cohérence 
Territoriale ). 

- Un courriel avec demande de confirmation de réception envoyé le lundi 28 février et 
comportant un lien permettant de télécharger le dossier numérique complet du projet de 
modification n°1 du PLU a été adressé pour avis, à : 

o Préfecture de l’Isère,   
o Conseil Départemental de l’Isère,  
o Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes,  
o Chambre de Commerce et d’Industrie Nord Isère,  
o Chambre d’Agriculture de l’Isére  
o Chambre des Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes 
o Syndicat Mixte de la Boucle du Rhône en Dauphiné ( SCOT),  
o Communauté de communes Balcon du Dauphiné,  
o Communes de Corbelin, Dolomieu, Le Bouchage et Vezeronce-Curtin 

Avant l’ouverture de l’enquête publique, l’avis de de l’Autorité Environnementale (AE) est 
également nécessaire. En effet, toute procédure de modification de PLU doit faire l’objet d’une 
demande d’examen au cas par cas auprès de l’Autorité Environnementale qui dispose d’un délai de 
deux mois à compter de la réception des informations mentionnées à l’article R104-30 du Code de 
l’Urbanisme pour notifier à la personne publique responsable, la décision de soumettre ou non à 
une évaluation environnementale la procédure d’évolution affectant le PLU. 
Cette décision est motivée ; l’absence de décision au terme de ce délai vaut obligation de réaliser 
une évaluation environnementale.  
L’Autorité Environnementale, la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) Auvergne-
Rhône-Alpes, a été saisie par la commune des Avenières Veyrins-Thuellin le 15 février 2022 d’une 
demande d’examen au cas par cas de son projet de modification n°1 du PLU.  

Le 06 avril 2022 elle a rendu son avis : le projet de modification « n’est pas soumis à évaluation 
environnementale ».  

Conformément à l’article R123-8 du Code de l’Environnement (CE) la décision de la MRAE est jointe 
au dossier d’enquête publique. 
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L’enquête publique proprement dite est régie par les dispositions du chapitre 3, du titre 2, du livre 
1er du code de l’environnement (CE : articles L .123-1 et suivants ; R.123-1 et suivants). 
La durée de l'enquête publique (art. L.123-9 CE) est fixée par l'autorité compétente chargée de 
l'ouvrir et de l'organiser et peut être réduite à quinze jours pour un projet, plan ou programme ne 
faisant pas l'objet d'une évaluation environnementale.  
Cette enquête a été prescrite pour une durée de 17 jours du lundi 09 au mercredi 25 mai 2022 
inclus. 
 

3.1. CONTENU DU DOSSIER MIS A L’ENQUETE 
Le dossier «Modification de droit commun  n°1 » du Plan Local d‘Urbanisme de la commune 
déléguée de Veyrins-Thuellin existe en deux exemplaires l’un en mairie des Avenières-Veyrins-
Thuellin et l’autre à la mairie annexe de Veyrins-Thuellin, lieux retenus pour les permanences du 
commissaire enquêteur et la consultation des dossiers au format papier. 
Il comprend : 

- Les mesures de publicité : 
o Les Publications de l’avis d’enquête dans deux journaux locaux. (22 avril et 13 mai 2022 

dans l’ESSOR, le 22 avril et le 10 mai dans le Dauphiné Libéré ) 
o Les autres mesures de publicité (photo du panneau électronique, site Facebook mairie 

et photos des affichages de l’avis dans les hameaux (Curtille, Thuellin et Buvin). 
 

- Pièce n° 1 :  les pièces relatives à l’enquête publique : 
o Pièce n°1 a chemise Documents Administratifs comportant l’arrêté SECR 2022-08 de 

mise à l’enquête du projet de modification n°1 du PLU de la commune déléguée de 
Veyrins-Thuellin et l’avis d’enquête publique 

o  Pièce n°1b une note Cadre Législatif mentionnant les coordonnées du maître 
d’ouvrage, l’objet de l’enquête, les principales étapes de la procédure, les textes 
régissant la procédure et la décision pouvant être prise à l’issue de l’enquête… 

o Pièce n°1 C le registre d’enquête dûment coté, renseigné et paraphé par madame le 
maire Myriam BOITEUX 
 

- Pièce n°2 : les Avis des personnes publiques associées et consultées et les décisions rendues : 
o CCI Nord Isère 
o Syndicat Mixte de la Boucle du Rhône en Dauphiné 
o Chambre d’Agriculture de l’Isère 
o L’Etat (DDT  38) 
o Le Département de l’Isère 
o La Commune de Granieu 
o La décision n° 2022-ARA-KKU-2573 prise par l'autorité environnementale (MRAE) après 

examen au cas par cas  
 

- Pièce n°3 :  Le dossier de modification de droit commun n°1 (réalisé par INTERSTICE bureau 
d’études – Urbanisme /Conseil en qualité environnementale) comprend :  

o Pièce n°1 :  Documents Administratifs   
 Délibération CM du 24 janvier 2022 engageant la modification du PLU 
 Arrêté AR SECR n°2002-05 prescrivant la modification de droit commun du PLU 
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o  Pièce n°2 :  Exposé des motifs et notice de présentation : note explicative (24 pages)  
 rappelant le contexte géographique et institutionnel, l’objet la procédure et les 

différentes étapes de la modification,  
 exposant la modification du règlement écrit de la zone Ui  (motifs, justification des 

choix,) pièce du PLU modifiée et la compatibilité de la modification de la zone Ui avec 
le PADD et les documents supra communaux 

 évaluant les incidences de la modification sur l’environnement et la santé humaine  
 justifiant le choix de la procédure retenue 

 
o Pièce n° 5.3 : le Règlement écrit (119 p) avec (pp 71 et 72) les modifications proposées 

portant sur la zone Ui : 
 coefficient d’emprise au sol des constructions : augmentation de 50 à 70% 
 espaces végétalisés (obligation 20% minimum) : diminution de la part des 

espaces de pleine terre (de 100 % dans le document en vigueur à 80% proposé), 
le restant pouvant être complété par des surfaces éco-aménageables. 
 

Le dossier mis à l’enquête est complet. 

3.2. ORGANISATION DE L’ENQUÊTE 

3.2.1. Opérations préalables  
Dès prise de connaissance de la décision du Président du TA me concernant (citée ci-avant) et prise 
de contact avec le service urbanisme de la commune des Avenières Veyrins-Thuellin, rendez-vous 
était fixé en mairie pour le jeudi 31 mars après-midi avec madame DEQUIN responsable de ce 
service. J’ai pu à cette occasion prendre un exemplaire du dossier de projet de modification, 
prendre connaissance de son contenu et de ses motivations et arrêté de concert le calendrier de 
l’enquête publique (durée, dates de début et fin, nombre de permanences). 
 
A la réception de l’avis d’enquête et de sa première parution le vendredi 8 avril soit 14 jours avant 
la date prévisionnelle d’ouverture de l’enquête j’ai alerté par courriel la commune sur le non-
respect du délai minimum de 15 jours prévu par l’article L 123-10 (CE).  
La commune a alors décidé de procéder à une nouvelle parution décalant les dates de l’enquête et 
réduisant sa durée conformément aux dispositions du code de l’environnement (art L.123-9) pour 
les projets non soumis à évaluation environnementale. Ce qui permettait de satisfaire le délai 
minimum de 15 jours prévu pour l’information du public tout en respectant le planning prévisionnel 
d’approbation de la modification soumis aux contraintes des vacances d’été. 
Il a été alors convenu des dates suivantes : 
- Durée et dates de l’Enquête Publique : 17 jours du lundi 09 mai 2022 à 9h00 au mercredi 25 mai 

17h00 ; 
- Permanences commissaire enquêteur :  

o lundi 09 mai 2022 de  9h00 à 12h00 en mairie des Avenières Veyrins-Thuellin ;  
o vendredi 20 mai 2022 de 9h00 à 12h00 en mairie annexe de Veyrins-Thuellin ; 
o mercredi 25 mai 2022 de 13h30 à 17h00 en mairie des Avenières Veyrins-Thuellin.  

 
Un dossier du projet de modification et un registre d’enquête sera prévu pour la mairie des 
Avenières Veyrins-Thuellin et un autre pour la mairie annexe de Veyrins-Thuellin, mis à disposition 



Commissaire enquêteur                                  Modification  n°1 du PLU  
Gilles DUPONT  de Veyrins-Thuellin (38)  
 

Enquête publique du 09 mai au 25 mai 2022 
 Décision n° E22000039/38 de monsieur le Président du Tribunal Administratif de Grenoble                         10 

pendant toute la durée de l’enquête publique et accessibles aux heures d’ouverture de ces mairies 
rappelées dans l’avis d’enquête soit : 
- Mairie des Avenieres Veyrins-Thuellin : 

o lundi de 9h à 12h00 et de 13h30 à 17h00 ; 
o mardi    de 13h30 à 18h30 ; 
o mercredi et jeudi  de 13h30 à 17h00 ; 
o vendredi et samedi  de 9h00 à 12h00. 

 
- Mairie annexe de Veyrins-Thuellin 

o Les mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h00 à12h00 
 

Considérant le fait que le projet de modification ne concerne que le règlement écrit des zones Ui, 
que les habitants intéressés ne sont pas supposés connaître précisément les lieux et contours de 
ces zones Ui, j’ai souhaité que la partie graphique du règlement (plan de zonage) soit mise à 
disposition du public à titre d’information.  
La date du 22 avril a été également retenue pour une prochaine visite des zones Ui concernées par 
le projet de modification sur le territoire de la commune et la vérification par mes soins des 
premières mesures de publicité (affichage des avis d’information au public).  
 
Réunions avec la commune 
Jeudi 31 mars (cf. ci-dessus) 
-  Cette réunion a permis de faire le tour des dispositions prévues et notamment celles de : 

o  créer un  onglet dédié sur le site de la commune (https://www.lesavenieres.fr),  
pour la mise en ligne du dossier d’enquête, d’une adresse courriel spécifique 
(enquetepublique@lesavenieres.fr) - utilisable le temps de l’enquête uniquement - 
pour le dépôt des remarques et observations.  

o  gérer les mises à jour en y portant et rendant accessibles les observations et 
remarques reçues électroniquement. 

o dédier un poste informatique à la consultation des dossiers et accessible en accueil 
mairie pendant toute la durée de l’enquête. 

Transmission des observations et remarques portées sur le registre. 
La mairie des Avenières Veyrins-Thuellin me transmettra les informations au fil de l’eau en 
scannant les pages concernées du registre d’enquête (et au moins une fois par semaine si 
faible activité) ainsi que tous les courriels reçus. 
 

Vendredi 22 avril matin :  
- Visite des zones Ui avec monsieur Pandraud adjoint en charge de l’aménagement du territoire 

et de l’environnement puis réunion avec Mme Dequin responsable du service urbanisme. 
Lors de cette visite j’ai pu constater que l’avis au 
public était affiché, conformément aux 
stipulations de l’article 9  de l’arrêté de mise à 
l’enquête, sur les portes de la mairie des 
Avenières Veyrins-Thuellin et de la mairie 
annexe de Veyrins-Thuellin. La commune 
déclarant avoir procédé à ces affichages 2022. 
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En outre cet avis était affiché sur les portes  
ou panneaux : 

- panneau d’information contre la mairie  
des Avenières  

- Hameau de Curtille salle des fêtes/grpe scolaire 
- Groupe scolaire quartier Buvin 
- Ecole de musique de Thuellin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfin, un message en boucle comportant les dates de l’enquête publique 
et son objet était porté sur le panneau électronique d’information de la  
mairie avenue Général Jacques Guillermaz. 

 
Lundi 09 mai avant ouverture de l’enquête 
Paraphes et visas des pièces des dossiers mis à l’enquête. 
Vérification de l’affichage en mairie et sur les panneaux d’information. 

3.2.2. Organisation 
Dispositions administratives et réglementaires 
- Décision n°E22000039/38 en date du 30 mars 2022 du président du Tribunal Administratif de 

Grenoble me désignant comme commissaire enquêteur pour cette enquête publique.  
- Arrêté du maire AR SECR 2022/08 du 14/04/2022 de mise à l’enquête publique du projet de 

modification n°1 du PLU de la commune déléguée de Veyrins-Thuellin ) pour une durée de 17 
jours, du lundi 09 à 9h00 au 25 mai 2022 17h00  en mairie des Avenières Veyrins-Thuellin et en 
mairie annexe de Veyrins-Thuellin 

Avis informant le public (L 123-10 CE) de l’ouverture de l’enquête publique précisant notamment : 
- les dates et durée de l’enquête : 17 jours du lundi 09 mai 9h00 au mercredi 25 mai 2022 17h00 ;   
- les principales caractéristiques du projet soumis à l’enquête publique ; 
- les nom et prénom du commissaire enquêteur, les dates et heures de permanence avec 

réception sans rendez-vous en mairie les : 
o lundi 09 mai 2022 de 9h00 à 12h00 en mairie des Avenières-Veyrins-Thuellin ; 
o vendredi 20 mai 2022 de 9h00 à 12h00  en mairie annexe de Veyrins-Thuellin ; 
o mercredi 25 mai 2022 de 13h30n à 17h00 en mairie des Avenières-Veyrins-Thuellin ; 

- Les modalités de consultation des dossiers dont la consultation par internet sur le site de la 
mairie https://www.lesavenieres.fr et les possibilités de consignation sur registre, par courrier 
adressé au commissaire enquêteur ou par voie électronique sur une adresse dédiée 
(enquetepublique@lesavenieres.fr ). 
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- L’avis de l’autorité environnementale ne soumettant pas à évaluation environnementale le 
projet de modification n°1 du PLU 

- La décision pouvant être adoptée au terme de l’enquête. 
- Les modalités de consultation du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur à l’issue 

de l’enquête. 
 
Mesures de publicité :  
- Affichage de l’Avis (cf. ci-dessus) le 22 avril 2022 et maintenu pendant toute la durée de 

l’enquête en mairie et mairie annexe et dans les hameaux de Thuellin, Buvin et Curtille (cf. ci-
dessus) ; 

- Publication de l’avis dans l’Essor et le Dauphiné Libéré le vendredi 22 avril 2022 (première 
insertion quinze jours au moins avant le début de l’enquête) et les mardi 10 mai Le Dauphiné et 
vendredi 13 mai 2022 l’ESSOR (seconde insertion dans les huit jours suivant le démarrage de 
l’enquête). 

- Parution sur le site de la commune et insertion d’un onglet relatif à l’enquête publique 
- Enfin un message relatif à l’enquête a été diffusé en boucle pendant toute la durée de l’enquête 

sur le panneau électronique communal des Avenières.  
 
Un « Certificat administratif » daté du 31 mai 2022 signé de Mme le Maire et figurant en annexe du 
présent rapport atteste de l’accomplissement des mesures de publicité (affichage, insertions 
presse…)   
 

3.3. DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

3.3.1. Climat de l’enquête 
L’enquête s’est déroulée dans de très bonnes conditions avec mise à ma disposition en mairie et en 
mairie annexe d’une salle spacieuse disposant d’une grande table apte à l’examen des documents 
graphiques des dossiers et à une réception correcte des personnes s’étant présentées. 
Salles avec dans le dégagement contiguë un secteur réservé pour l’attente des personnes. 
J’ai pu constater la mise à disposition à l’accueil mairie d’un poste informatique dédié à la 
consultation numérique des dossiers mis à l’enquête publique. 
Dès la première permanence des personnes se sont présentées, elles ont toutes été reçues. Les 
permanences qui ont suivi ont été également fréquentées et la quasi-totalité du temps de chacune 
d’elle a été consacré à l’accueil des personnes et à l’écoute de leurs remarques observations ou 
demandes. 
Aucun incident n’est à relever malgré un contexte de tension importante sur un secteur particulier 
(zone Ui de Mont Maurin) concerné par le projet de modification. 

3.3.2.  Clôture de l’enquête publique    
Les deux registres (un en mairie aux Avenières (RAV) l’autre en mairie annexe Veyrins-Thuellin 
(RVT) ont été clos le mercredi 15 décembre 2021 à 17h00 et 17h05, au terme de l’enquête, par 
moi-même à l’issue de ma dernière permanence en mairie des Avenières-Veyrins-Thuellin. 
J’ai récupéré les registres auxquels étaient agrafés et référencés tous les documents et courriers qui 
m’étaient adressés ou remis pendant l’enquête ainsi que ceux remis par les personnes reçues ce 
même jour ainsi que les deux dossiers complets. 
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3.3.3. Participation du public  
- Permanences : 19 personnes se sont présentées durant les trois permanences, deux venues 

deux fois portant à 21 le nombre de personnes reçues et entendues, soit un total de 16 
contributions (compte tenu des personnes venues ensemble) référencées P1 à P16 ;  

- Registres : 12 mentions au total ont été portées sur les deux registres, certaines (au nombre de 
4,) se limitant à mentionner des remises de documents de plusieurs pages dont une pétition ; 

- Courriels ; 7 courriels (le premier le 22 mai et le dernier le 25 mai dernier jour de l’enquête à 
15h39) ; 

- Courrier : 1 
Ce qui représente en tout 36 contributions à ramener à 32 : quatre personnes reçues ayant généré 
à la fois une contribution « permanence » (P+n°)  et une inscription sur registre (R+n°) lors de la 
dernière permanence  (cf. : registre Avenières (RAV) n° 6, 7, 7bis et 8).  
Avis du commissaire enquêteur 
A l’issue de l’enquête publique unique je note que la commune a satisfait aux exigences 
d’informations réglementaires par voie de presse, affichage, site internet en y ajoutant ses autres 
moyens d’information (panneau électronique).  
Compte tenu du caractère trés circonscrit du programme de la modification projetée, la 
participation a été conséquente, les observations sur le dossier de modification portant quasi 
exclusivement sur la zone Ui de Mont Maurin où les riverains étaient déjà constitués en 
association.  
 
Diligences effectuées après la clôture de l’enquête publique. 
Conformément aux dispositions de l’article R 123-18 du code de l’environnement le « procès-verbal 
de synthèse des opérations » relatant notamment les observations écrites et orales du public, a été 
remis à madame Myriam BOITEUX le maire de la commune des Avenières-Veyrins-Thuellin assistée 
de messieurs Youri GARCIA adjoint aux finances et maire délégué de Veyrins-Thuellin et Pierre 
PANDRAUD adjoint en charge de l’aménagement du territoire et de l’environnement, lors d’une 
réunion en mairie le mardi 31 mai 2022 à 14h30. 
 
J’ai mis à profit cette remise de document pour aller observer avant, entre 13h20 et 13h40, les 
mouvements affectant les entrées et sorties du personnel de l’usine Mermet sur le site de Mont 
Maurin (horaire supposé des rotations de personnel de 13h30, information recueillie de personnes 
riveraines lors de la seconde permanence du 25 mai après-midi). J’ai assisté ainsi à une sortie poids 
lourd et les mouvements de 10 Véhicules légers (entrées et sorties). 
Ma précédente observation du trafic généré par l’usine (et son organisation en 3x8 selon les dires 
de riverains) avait été accomplie le 25 mai autour de midi (12h00) avec des résultats bien inférieurs.  
 
Le mémoire en réponse de la commune m’est parvenu le 14 juin 2022 soit dans les 15 jours qui ont 
suivi la date de remise du PV de synthèse. 
 
Dans la suite de ce rapport, consacré à la présentation des avis des personnes publiques et des 
observations du public, mes avis, commentaires et questions ont été portées en italique bleu et les 
réponses de la commune l’ont été en orange. 
Pour une information plus complète, il est possible de se reporter au PV de synthèse des opérations 
et au mémoire en retour (« mémoire en réponse de la commune au PV de synthèse des 
opérations ») figurant en annexe du présent rapport.  
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4. ANALYSE PERSONNELLE DES OBSERVATIONS  

4.1. DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES (PPA) 
Ont fait part de leur avis sur le projet de modification n° du PLU les personnes publiques suivantes : 

o L’Etat (DDT  38) 
o CCI Nord Isère 
o Le Département de l’Isère 
o Syndicat Mixte de la Boucle du Rhône en Dauphiné 
o Chambre d’Agriculture de l’Isère 
o La Commune de Granieu 
o La décision n° 2022-ARA-KKU-2573 prise par l'autorité environnementale (MRAE) après 

examen au cas par cas  
Ces avis ont été intégrés dans le dossier mis à l’enquête sauf celui (référencé C5) de la communauté 
de Communes Balcons du Dauphiné parvenu par courriel le matin du dernier jour de l’enquête 
publique le 25 mai 2022. 
 
L’Etat, le Département de l’isère, la Chambre d’Agriculture, indiquent ne pas avoir d’observations 
ou de remarque particulières  
La commune de Granieu donne un avis favorable.  
La chambre de Commerce et d’Industrie Nord Isère apporte son soutien et un avis favorable au 
projet permettant le développement des entreprises déjà implantées tout en limitant la 
consommation foncière et densifiant des tènements déjà artificialisés. 
Le bureau syndical du Syndicat Mixte de la Boucle du Rhône en Dauphiné (Symbord) donne un 
avis favorable et motivé : (Le projet-de modification) « répond au projet économique porté par le 
SCoT 2019 : renforcer l'attractivité économique du territoire et sa compétitivité, développer les 
emplois, permettre le maintien des grandes entreprises en place, développer l'activité industrielle 
et l'économie présentielle, créer des emplois et de la richesse ; 
Ne concerne pas de corridor écologique, de réservoirs de biodiversité, de zones humides ....Et  ne 
porte pas atteinte aux enjeux environnementaux et de biodiversité (…) ». 
Enfin La communauté de Communes Balcons du Dauphiné (courriel C5 ) par les voix de MM le 
vice-président en charge du développement économique, de l’économie de proximité, de l’emploi 
et de l’insertion et de son homologue en charge de l’urbanisme, de la stratégie foncière, de la 
création et commercialisation des terrains économiques rappellent l’importance du maintien et du 
développement des activités économiques, « préoccupation majeure de l’intercommunalité ». 
Gérant et commercialisant plusieurs zones d’activités (dont celle du Perrier sur Veyrins-Thuellin) la 
communauté de communes accompagne dans leurs projets les « pôles économiques » du territoire 
dont les entreprises SIGMA COMPOSITE ou MERMET sur Veyrins-Thuellin. 
Elle indique que la modification proposée va dans le sens de l’optimisation du foncier dans les 
zones d’activités économiques, permet aux entreprises de se développer sur leur propre site et 
limite l’impact sur l’artificialisation de nouveaux tènements conformément aux objectifs à horizon 
2050 de la loi Climat et Résilience du 24 août 2021 (Zéro Artificialisation Nette). 
Elle précise en outre que le coefficient d’emprise au sol n’est pas limité dans la plupart des zones 
d’activités gérées par elle et qu’en conséquence elle donne un avis favorable à cette modification.   
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Commissaire Enquêteur (CE) : Aucun des avis exprimés sont défavorables au projet de modification 
présenté ou assortis de réserves. Il faut noter en outre et au-delà de l’expression d’un simple avis 
favorable : 

- le soutien de la chambre de commerce et d’industrie,  
- celui du SYMBORD considérant (au-delà de la seule compatibilité par rapport au SCOT du projet 

de modification du PLU) qu’il « répond au projet économique porté par le SCOT 2019 » ;   
- l’argumentaire de la communauté de communes Balcons du Dauphiné qui, forte de sa 

compétence sur le sujet, met en avant l’intérêt de l’optimisation du foncier économique tout en 
précisant que le coefficient d’emprise au sol n’est pas limité dans la plupart des zones 
d’activités qu’elle gère. 

Ces avis très positifs sont à mettre en relation avec la taille réduite de la commune (« ex 
commune ») support de Veyrins-Thuellin et le fort impact économique en termes d’emplois 
(plusieurs centaines) et de richesse pour le territoire d’entreprises de la taille de Mermet ou Sigma 
dont l’activité dépasse les frontières de l’hexagone. 
Je note en outre, s’agissant de l’absence de « Coefficient d’emprise au sol » (CES) dans les zones 
d’activités gérées par l’intercommunalité, qu’il s’agit généralement avec ce moyen de garantir le 
maintien d’espaces végétalisés (dont des espaces de pleine terre) dans des secteurs denses très 
urbanisés, minéralisés. Ce qui permet de lutter contre le phénomène des îlots de chaleur et favorise 
la bio-diversité. Cela apparaît cependant moins nécessaire pour des zones d’activités relativement 
réduites, insérées dans un tissu à dominante rurale (zones N ou A) ou à urbanisation diffuse et 
comportant largement sur leurs pourtours leurs lots d’espaces végétalisés et/ou de pleine terre.  
Ainsi l’observation de la communauté de communes signalant l’absence de CES dans la plupart des 
zones d’activités qu’elle gère mérite d’être soulignée. 

4.2. AUTORITE COMPETENTE/ENVIRONNEMENT  
Mission Régionale d’Autorité Environnementale Auvergne-Rhône-Alpes (MRAE)  
CE : Parmi les considérants de l’avis exprimé sur le projet de modification du PLU je note  : « les 
évolutions proposées dans le cadre de sa modification ne sont pas susceptibles d’impact notable sur 
les continuités écologiques, les milieux naturels et la biodiversité, ni sur les risques naturels, le 
paysage, l’air, les taux d’imperméabilisation des sols et les besoins en eau et assainissement du 
territoire concerné » et que le projet « n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur 
l’environnement et sur la santé humaine au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 
2001 susvisée ». 

4.3. DES OBSERVATIONS DU PUBLIC  
Durant l’enquête un peu moins d’une vingtaine de personnes se sont présentées aux permanences, 
certaines à plusieurs et/ou portant parfois des remarques au nom d’un collectif.  
Les consignations/ observations du public sont numérotées par ordre d’arrivée et sont regroupées 
précédées : 

- de la lettre « P » pour « permanence » lorsqu’elles ont été exprimées oralement à l’occasion 
des rencontres avec le commissaire enquêteur lors de mes permanences 

- de la lettre « R » pour Registre lorsque  portées de façon manuscrite ou sur support papier 
agrafé aux registres d’enquête laissés à disposition pendant toute la durée de l’enquête et 
aux heures d’ouverture de ces lieux  

o avec l’intitulé « RAV » pour le registre en mairie des Avenières Veyrins-Thuellin 
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o  et « RVT » pour celui en mairie annexe à Veyrins-Thuellin.  
- de la lettre « C » pour courriel lorsque adressé par voie électronique sur l’adresse spécifique 

dédiée à l’enquête publique et pendant toute sa durée. 
 

Avertissement 
Hormis les demandes hors dossier du projet de modification, considérant le caractère très ciblé des 
observations du public sur la zone Ui de Mont Maurin et les nombreuses redondances, je ferai mes 
commentaires au fil de leurs retranscriptions, autant pour la facilité d’exposition que pour 
l’assurance d’une prise en considération de l’ensemble des arguments soulevés.  
Cependant pour éviter les redites des commentaires/avis sur ces observations, les points déjà 
traités ne seront pas commentés une nouvelle fois mais simplement cités pour mémoire attestant 
ainsi de l’intensité de leurs expressions au cours de l’enquête.  
L’exposé des contributions figure au «PV de synthèse des opérations » en annexe de ce rapport et 
comporte lui-même en annexe les contributions écrites remises lors des permanences, envoyées 
par courriel et par courrier. Les réponses de la commune sont extraites de son « mémoire en 
réponse au PV de synthèse des opérations » figurant également en annexe du présent rapport.  
 

4.3.1. Permanence (première) du lundi 9 mai 
4 personnes ont été accueillies et entendues en 3 auditions. 
 
P1 : Mme MALLEIN-DUCARME Françoise et M. BILLET Gilles président de l’association « Les 
riverains de Mermet » et déclarant agir au nom de cette association dans la démarche présente. 
Ces habitants de la commune résident à proximité de l’usine MERMET dans le secteur de Mont 
Maurin, s’inquiètent du projet de modification du PLU dont notamment celui concernant la zone Ui 
de Mont Maurin. Ils considèrent ce projet comme la première étape d’un processus administratif 
menant à l’extension de l’usine Mermet auquel ils sont fermement opposés. 
A l’appui de leur position ils évoquent : 

- L’environnement de l’usine Mermet qui est constitué d’un hameau comprenant des 
maisons en pisé « à haute valeur patrimoniale locale » et de zones naturelles, toutes 
caractéristiques qui seraient mises à mal par l’extension de l’usine en rupture complète 
(volumétrie, activité, bruit nuisances) avec la dominante naturelle ou campagnarde (zone 
d’anciens vignobles) de ce secteur ; 

- les nuisances déjà trés importantes qui vont encore augmenter, la société Mermet 
prévoyant via son extension l’augmentation de 5 à 9 de ses lignes d’enduction ; 

- l’usine fonctionnant en 3x8 qui génère des pics de trafic de véhicules légers (une 
quarantaine de VL) dont un très tôt le matin et la mise en sens unique d’une portion du 
chemin de Mont Maurin (comprise en le site de l’usine et la rue du Château) qui concentre 
ces nuisances sur la portion restée en double sens ;  

- les manœuvres de poids lourds sur domaine privé d’un riverain et le stationnement abusif 
sur voie publique non adaptée (une voie communale de 5m de large environ) de poids 
lourds (transports internationaux) attendant l’ouverture des portes (cas de week-end ou 
jours fériés) ; 

- la création récente d’un lotissement de 5 maisons qui accroît la population soumise à ces 
nuisances existantes et à venir ; 

- la perspective d’un projet de crèche qui exposerait de jeunes enfants à ces nuisances. 
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- Enfin M Billet m’informe de l’existence d’un recours mené par son association à l’encontre 
de l’arrête préfectoral enregistrant, en application de la réglementations sur les installations 
classées pour la protection de l’environnement (ICPE), la demande d’extension des 
capacités de production de la société Mermet  (arrêté préfectoral DDPP DREAL UD 382021-
12-26 du 21/12/2021). 

Commissaire enquêteur (CE) :  Environnement usine Mermet : La présentation du hameau et de ses 
« maisons à haute valeur patrimoniale locale » et la référence aux activités agricoles (anciens 
vignobles) et au caractère « naturel » de l’environnement de l’usine Mermet soulignent en creux la 
cohérence paysagère du secteur perçue par cette habitante comme perturbée par l’usine et 
menacée par son projet d’extension. 
Or il ne figure dans le règlement graphique du PLU et concernant cet aspect patrimonial qu’une 
seule construction « d’intérêt patrimonial pouvant changer de destination et soumise au permis de 
démolir », située en zone A (agricole) à proximité immédiate de la zone Ui et de l’usine Mermet. 
Pouvez-vous préciser les conséquences de cette identification ? 

Réponse de la commune : 
La construction identifiée au PLU en zone agricole correspondant à une grange en pisé en très bon 
état, route des Vignobles, est concernée par deux types de réglementation :  

1. « ilôt de bâti vernaculaire » : 
Le PLU approuvé en septembre 2017 identifie des « îlots de bâti vernaculaire » dans le but 
de préserver l’architecture dauphinoise. Le rapport de présentation du PLU indique que « ce 
patrimoine vernaculaire correspond à celui retrouvé dans les basses terres et répond au 
caractère agricole traditionnel de la région ou à des maisons de maître, des maisons 
bourgeoises ». Le règlement écrit impose des prescriptions au Titre III : dispositions 
applicables au patrimoine local repéré (article L151-19) pour préserver la composition des 
divers bâtiments sur la parcelle et l’ordonnancement des façades ou de la préservation des 
détails constructifs lors des réhabilitations/extensions (Cf. règlement écrit PLU p.29 et 
suivantes).  

2. « construction d’intérêt patrimonial en zone A pouvant changer de destination et soumise 
au permis de démolir » : 
La construction identifiée route des vignes peut également faire l’objet d’un changement de 
destination au PLU en vigueur. Elle a été repérée au PLU comme étant particulièrement 
adaptée pour être transformée en logement. Le règlement écrit du PLU prévoit que son 
changement de destination sera soumis à l’avis conforme de la commission départementale 
de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) dès lors que ce 
changement ne compromet par l’activité agricole ou la qualité paysagère du site (règlement 
écrit PLU ; zone A ; p.91 et suivantes). 

CE : Y-a-t-il d’autres éléments identifiés à ce titre dans le secteur ? 

Réponse de la commune : 
Certaines constructions situées chemin du Mont Maurin sont identifiées au PLU en tant qu’« îlot de 
bâti vernaculaire », dont les prescriptions ont été exposées dans le paragraphe ci-dessus. 
Un four à pain (montée du Vieux Four) a été identifié au PLU comme « bâti remarquable » : Cet 
édifice témoigne de l’histoire de la Commune et mérite d’être préservé. Les mesures de protection 
concernent l’interdiction de démolir sauf si l’état de la construction l’impose ; dans ce cas, soumis 
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au permis de démolir. Des règles spécifiques s’appliquent pour la restauration de ces constructions 
identifiées (règlement écrit PLU p.32) 
Avis CE : Je note  que la commune s’est saisi dans son PLU des  dispositions du code de l’urbanisme L 
151-9  prévoyant que « (le règlement du PLU) peut identifier et localiser les éléments de paysage et 
identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, 
monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs 
d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à 
assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration (…) »  
Dans le secteur de Mont Maurin quelques rares éléments du bâti sont concernés. L’identification d’une 
construction « d’intérêt patrimonial en zone A» lui ouvre – en raison justement de son intérêt patrimonial 
et pour favoriser sa conservation via un élargissement de ses usages possibles - la possibilité de 
changement de destination sous conditions particulières. Cette identification n’emporte pas de contrainte 
sur l’entour et sont sans effet sur la constructibilité des zones. Conclure par ce fait à une constructibilité 
limitée de la zone Ui est une interprétation erronée des dispositions réglementaires existantes.  
Par ailleurs les zones naturelles N ou agricole A (et a fortiori celles qui lui sont contiguës) ne sont pas 
touchées par le projet de modification. 
Autres arguments (pour mémoire) ; 

Augmentation des nuisances à venir 
Opposition au projet de modification comme première étape d’un processus menant à 
l’’extension de l’usine MERMET   

 
P2 : M. MICOUD Mathieu   
Avis CE : demande ne concernant pas le dossier mis à l’enquête, incompatible de surcroit avec la 
procédure de modification en cours (nécessité d’une procédure de Révision du PLU).  
 
P3 : Mme BALAND habitante riveraine de l’usine Mermet confirme la totalité des points évoqués 
par Mme MALLEIN-DUCARME et M. BILLET (cf. ci-avant). Elle s’étonne du fait mentionné page 16 de 
la notice de présentation de la desserte de la zone Ui de Mont Maurin « par un assainissement 
collectif avec une aptitude des sols inconnue ». 
Mme Baland conteste la mention portée p.24 de la notice, point 4  (les rectifications proposées) 
« ne comportent pas une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance » précisant : 
« le projet n’est pas de nature à induire des nuisances ».  
Elle précise a contrario que l’usine Mermet est une ICPE classée Seveso avec pollution et rejets dans 
les sols, ce qui l’interroge quant aux conditions d’assainissement (cf. ci-avant) et que les nuisances 
de cette usine et de son projet d’extension sont minorées voire tout simplement occultées. 
CE / Assainissement : Votre avis quant à l’inquiétude de cette personne relative aux conditions 
d’assainissement du secteur incriminé ?  

Réponse de la commune : 
Les installations d’assainissement non collectif de l’usine Mermet à Mont Maurin ont fait l’objet 
d’un contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien par le Syndicat des eaux des Abrets 
le 23/11/2016. L’avis du Syndicat indique que les installations étaient conformes à cette date. Les 
contrôles ayant lieu tous les 6 ans, le dispositif d’assainissement de l’entreprise sera contrôlé à 
nouveau cette année. 
Avis CE : Je note que les conditions d’assainissement sont conformes et contrôlées. Je relève à ce 
propos une erreur d’interprétation / » aptitude des sols inconnue », que l’on retrouvera souvent 
dans cette enquête et sur laquelle j’aurais l’occasion de revenir plus loin  (contribution P.13). 
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CE : Environnement/nuisances :  Pouvez-vous étayer les affirmations contestées par cette personne, 
du point 4 de la page 24 de la notice de présentation ? 

Réponse de la commune : 
En effet, la présente modification du PLU de la commune déléguée de Veyrins-Thuellin consiste 
uniquement : 

- à augmenter le coefficient d’emprise au sol dans l’ensemble des zones d’activités économiques du 
territoire afin de permettre à celles-ci d’assurer leur vocation d’accueil d’activités économiques 
nouvelles sur la commune, de développement des entreprises présentes et d’harmoniser la 
réglementation sur l’ensemble du territoire (PLU des Avenières et Plu de Veyrins-Thuellin). 

- à assouplir légèrement la réglementation liée au coefficient de pleine terre en zone Ui. 
Les rectifications proposées au projet de modification du PLU ne sont donc pas de nature à induire de graves 
risques de nuisances. 
 
Par ces modifications, la commune s’inscrit pleinement dans les objectifs de la loi Climat et Résilience du 24 
août 2021 et notamment s’inscrire dans la trajectoire « zéro artificialisation nette des sols » à horizon 2050. 
En effet, l’augmentation du coefficient d’emprise au sol dans l’ensemble des zones d’activités du territoire 
permet sur la commune de limiter la consommation de terres agricoles ou naturelles qui serait nécessaire 
pour permettre aux entreprises locales de se développer. L’objectif est donc d’optimiser le foncier sur le 
territoire. 
 
Pour rappel, la commune a saisi la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) dans le cadre de 
la modification du PLU, pour une demande d’examen au « cas par cas ». Cette demande vise à déterminer 
par la MRAE la nécessité de réaliser ou non une évaluation environnementale. Les conclusions de la MRAE 
stipulent : qu’au vu de l’ensemble des informations fournies par la personne publique responsable, des 
éléments évoqués et des connaissances disponibles à la date de la décision, le projet de modification n°1 du 
PLU de la commune déléguée de Veyrins-Thuellin n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur 
l’environnement et sur la santé humaine au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 
susvisée. 
 
Avis CE :  l’avis exprimé par la commune, étayé par l’avis de la MRAE (« considérant » déjà cité), 
justifie l’absence de graves risques de nuisances qui seraient induites par les évolutions projetées de 
son PLU. Il faut noter également que l’usine Mermet n’a pas un « classement Seveso » 
contrairement à ce qui est affirmé. S’agissant des nuisances minorées ou occultées et sur la 
contestation, de cette rubrique de la note explicative, je note qu’elle vise une conséquence 
opérationnelle probable (l’extension de l’usine Mermet) et non le projet de modification du PLU lui-
même ( voir ci-après commentaire en P9). 
 

4.3.2. Permanence (seconde) du vendredi 20 mai 
8 personnes ont été accueillies et entendues en 6 auditions. 

 

P4 : M. COTTAZ Roger  
P5. MM GONIN Jean Paul et Edmond (p.m. : ne donnent pas suite à leur demande) 
P6 M. GAUTHIER Jean René  
P4, p5, p6, Pour mémoire demandes de reclassement (idem P2)  
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P7. Mme et M. BOSCONO riverains de l’usine Mermet ZI de Montmaurin 19 route des Vignobles 
s’inquiètent de l’extension à venir de l’usine MERMET subissant de nombreuses nuisances (bruit, 
odeurs) qui se sont aggravées à chaque extension (trois fois en trente ans). Cette modification du 
PLU aurait pour conséquence la réalisation d’une construction importante sur un linéaire de 80 m. 
en face de leur maison. 
CE: Projet Mermet : Avez-vous des éléments ou des précisions (emplacement hauteur) concernant ce 
futur et éventuel bâtiment de 80 ml  ? 

Réponse de la commune : 
Le permis de construire n’est pas déposé à ce jour.   
AVIS CE : Dont acte, les éléments apportés par ces riverains semblent provenir de la communication 
de l’entreprise Mermet sur internet avec une simulation 3d.  
 
P8. Mme LENOIR Corine  
AVIS CE : idem avis P2, P4,P5, P6. 
 
P9. Mme WLZIUS Christine habitante 39 route des Vignobles se dit scandalisée par la présence 
d’une telle usine en pleine campagne au lieu de se trouver en zone d’activités comme il se devrait. 
« Aujourd’hui on ne parle que d’écologie mais on assiste à cette incongruité d’une entreprise jugée 
polluante en milieu naturel (bruit hier soir 21h30 versements en benne(s) de produits lourds 
compte tenu du bruit résultant) ».  
Les nuisances générées par le trafic induit camions semi-remorques voitures particulières, outre le 
bruit et les pollutions, interdisent ou rendent dangereuses les possibilités de promenade sur la 
section à double sens très empruntée du chemin de Mont Maurin, seule portion de voie du secteur 
qui présente une pente acceptable pour la promenade d’enfants ou petits-enfants en poussette. 
Plus globalement l’absence d’informations précises sur les conséquences environnementales de 
l’activité de l’usine, ses effets sur le voisinage et l’absence de considération voire de mépris que 
cela témoigne de la part de la direction de l’entreprise/riverains, mépris confirmé par des propos 
publics et antérieurs par la direction de l’usine lors du précédent incendie (aux alentours de 2015) 
rendent encore plus insupportables toutes les nuisances subies par le voisinage. 
Il est dénoncé une sorte de culture de l’opacité. 
A contrario et pour faire montre d’objectivité cette personne indique constater depuis plusieurs 
années une baisse de la nuisance odeurs pestilentielles depuis plusieurs années.  
CE : Nuisances bruits émergeant usine Mermet : Les bruits émergeants (bruit soudain / fond sonore 
calme) d’occurrence irrégulière et donc non prévisibles sont trés dérangeants. Ne pouvant être 
rapportés à une cause identifiable ou participante d’un process connu, ils entraînent ici l’idée d’une 
« culture de l’opacité délibérée » quant au fonctionnement de l’établissement afin de dissimuler les 
nuisances réelles générées par son activité. Voir à ce sujet et pour réponse à donner mon 
commentaire ci-après RVT3.   

Réponse de la commune : 
L’entreprise Mermet est une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 
soumise au régime de l’enregistrement. Les nuisances liées aux bruits sont encadrées par l’arrêté 
préfectoral DDPP-DREAL du 21/12/2021. Des campagnes de mesures des niveaux sonores sont 
réalisés et les résultats sont transmis au Préfet assortis, le cas échéant, de mesures correctives. 
La Commune a connaissance que l’entreprise génère du bruit, toutefois elle n’est pas compétente 
pour apporter une analyse, et s’en remet au service de la Dreal, compétente en la matière.  
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Nuisances/Pollution : Quid de l’affirmation par cette personne (reprise par d’autres ailleurs) d’une 
« entreprise jugée polluante en milieu naturel » ? A cet égard la mention (p.22, Notice de 
présentation)  relative à l’entreprise Mermet recensée ICPE et qui « déclare des rejets de polluants 
potentiellement dangereux dans l’air l’eau ou les sols » mériterait d’être précisée ou complétée pour 
ne pas confirmer et aviver les craintes exprimées par de nombreuses personnes lors de cette 
enquête. 

Réponse de la commune : 
L’entreprise Mermet est une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 
soumise au régime de l’enregistrement. Elle n’est pas identifiée comme site SEVESO. Si la 
modification du PLU ouvre la possibilité d’une extension de l’entreprise sur son tènement, l’activité 
de l’entreprise reste encadrée par la législation des installations classées qui vise à réduire les 
dangers ou inconvénients. La DREAL s’assure du respect par l’entreprise des prescriptions 
préfectorales associées au régime des ICPE. 
Les nuisances liées aux odeurs sont encadrées par l’arrêté préfectoral DDPP-DREAL du 21/12/2021. 
Les dômes des toitures des ateliers doivent rester fermés pour limiter les odeurs dues aux 
émissions diffuses résiduelles. 
Avis CE : Du fait de ce classement, les évolutions projetées par l’entreprise Mermet doivent faire 
l’objet d’un dossier de demande d’Enregistrement dont le contenu est encadré par les articles R.512-
46-3 à R.512-46-5 du Code de l'environnement et dont la complétude est vérifiée par l’inspection des 
installations classées de la DREAL.  

- Pour mémoire, le dossier mis à  la disposition du public du 4 octobre au 02 novembre 2021 
par la préfecture de l’isère comprenait entre autres un document d’analyse des risques, une 
étude d’évaluation quantitative des risques sanitaires se concluant par « l’’étude présentée 
dans les paragraphes précédents tente à démontrer que les rejets engendrés par les activités 
futures du site MERMET ne pourront être à l’origine d’un impact sanitaire sur les populations 
environnantes, tant d’un point de vue systémique que cancérogène », une campagne de 
mesure des rejets atmosphériques menée par l’APAVE, un rapport d’étude (Olentica 2018)  
tous documents et rapports mis à la disposition du public et ne permettant pas de conclure à 
l’entretien d’une opacité délibérée, bien au contraire. 

- L’arrêté préfectoral du 21 décembre 2021  portant enregistrement de la demande de la 
société Mermet (…extension d’activités/création d’une cinquième ligne d’induction) 
comporte en outre un certain nombre de dispositions complémentaires relatives aux odeurs, 
trafic camion (limité à terme à 25 PL /jour), bruit (obligation de réalisation d’une campagne 
de mesure des niveaux sonores à réaliser avant le 31/01/2022) et précise en outre que la 
mise en service de la cinquième ligne d’induction est subordonnée au respect de l’ensemble 
de ces dispositions.  

 
Ainsi la question des nuisances et pollutions potentielles liées à l’activité de l’usine Mermet relève du 
régime des ICPE qui comporte ses critères et ses procédures dont celle de la consultation du public à 
chaque étape de l’évolution de l’activité de l’entreprise. 
Cette consultation sur le dernier trimestre 2021 et l’arrêté préfectoral cité ci-dessus, expliquent sans 
doute la forte mobilisation des riverains de l’usine Mermet lors de cette enquête sur la modification 
du PLU dans la période présente. 
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Indépendamment de ce qui précède, le PLU fixe les règles d’aménagement et d’utilisation des sols. 
Il est d’ailleurs précisé aux premiers articles législatifs du Code de l’Urbanisme  (l.101-2 CU) que 
l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme « vise à atteindre les objectifs suivants : 
(…) 3. La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale en, prévoyant des capacités 
de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins 
présents et futurs des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives culturelles et 
d’intérêt général (…) » (souligné par moi-même) 
La démarche de la commune de « soutenir l’activité économique pourvoyeuse d’emplois sur le 
territoire » s’inscrit dans ces objectifs tout en renforçant une des orientations de son PADD  (cf. ci-
avant p.6 ).  
Ainsi, le projet de modification du PLU se limite à donner des marges supplémentaires pour la 
constructibilité des zones UI, il permet l’avenir plus qu’il ne l’imagine ou le dessine.  
 
Le « projet » de l’entreprise Mermet d’extension des constructions existantes ou de création de 
nouvelles constructions, doit donc être rapporté à l’étape du permis de construire et/ou d’aménager 
qui, une fois accordé rappelons-le, comprend une obligation d’affichage sur le terrain et ouvre le 
délai  pour le recours des tiers.  
En outre, toute volonté d’accroissement de son activité devra faire l’objet d’une demande 
d’enregistrement au titre du régime des ICPE et comportera une consultation du public. 
Ces étapes à venir (autorisation d’urbanisme, demande d'enregistrement) comportant l’expression 
et l’examen des inquiétudes ou oppositions liées à la configuration d’un projet établi (volumétrie, 
accessibilités, assainissement, insertion dans l’environnement…) et/ou ses conséquences en termes 
de circulation ou de nuisances, sont plus adaptées au traitement des différentes remarques des 
riverain émises lors de cette enquête. 
 
Circulations position de la commune quant aux difficultés de circulation piétonne sur cette portion 
du chemin de Mont Maurin.  

Réponse de la commune : 
Il s’agit d’une zone rurale hors agglomération.  
La commune envisage de rénover cette voie (enrobé), toutefois, son emprise ne permet pas la 
création d’un cheminement piéton et aucun emplacement réservé n’est inscrit pour ce faire au 
PLU.  

4.3.3. Permanence (troisième et dernière) du mercredi 25 mai : 
9 personnes ont été accueillies et entendues en 6 auditions. 

 

P10 : M. Bernard BILLET habitant route des vignobles en proximité de l’usine Mermet est 
fermement opposé au projet de modification du PLU sur la zone de Mont Maurin. Il considère la 
présentation de ce projet comme mensongère car elle ne cite pas l’usine Mermet qui en serait 
l’objectif principal, relève que ce fait est mentionné par le Syndicat Mixte de la Boucle du Rhône 
(personne publique associée). Il conteste les avis des PPA et celui de la MRAE car elles « n’ont pas 
pris le temps de vérifier (…) le projet de construction de Mermet SAS », se dit outré par la mention 
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relative à l’usine Mermet qui évoque un « assainissement non collectif avec aptitude des sols non 
reconnue », relève des mentions erronées de la notice de présentation et mentionne la dévaluation 
importante de son bien consécutive aux nuisances subies de par la présence de cet établissement.  
Il mentionne sur le registre (RAV 6) la remise d’un document ( 10 pages de commentaires et 
remarques accompagné de 11 annexes) exprimant les élément ci-dessus, son refus total de la 
modification sur Mont Maurin, une demande d’avis défavorable et informant d’une démarche 
immédiate en contentieux au cas ou ce projet serait adopté par la commune. 
 A noter en annexe un document de 13 pages daté d’octobre 2021, émis lors de la « consultation du 
public sur l’autorisation d’une cinquième ligne d’enduction ». 
CE : (pour mémoire dito ci-dessus : assainissement, évolution de nature à induire de graves risques 
de nuisance,  odeurs) 
Circulation : Avis de la commune et/ou éléments permettant d’apprécier le trafic induit par l’usine 
Mermet au regard du dimensionnement et de l’état de la voie de desserte principale de cet 
établissement (mention en annexe 6 du document remis de 250 VL / jour et 28 PL) et notamment la 
circulation des PL  documentée de 5 photos dont une récente du 17/01/2022). 

Réponse de la commune : 
La Commune est en réflexion sur la réfection du chemin de Mont Maurin. 
Un comptage de la circulation a été réalisé du 11 au 21 novembre 2021 (ci-joint). Il démontre une 
circulation faible par rapport à d’autres voies communales de même gabarit, et une vitesse 
respectée. Le nombre de poids lourd détectés est conforme aux dires de l’entreprise Mermet sur la 
circulation engendrée par son activité. 
La Commune a demandé à l’entreprise Mermet de modifier son entrée pour la positionner en 
amont du hameau et stocker les camions dans son enceinte. 
Avis CE : je note l’attention que porte la commune aux conditions de circulation et d’accessibilité au 
site de l’usine Mermet : comptage confirmant l’adaptation des voies au trafic qu’il supporte, 
demande de modification des accès à l’entreprise, réflexion sur la réfection du chemin de Mont 
Maurin et prévision d’aménagements sur la Route départementale. 
Enfin si la présentation du projet de modification ne mentionne pas l’usine Mermet, il est précisé 
(notice explicative p.9) :  « la commune a été saisie d’un projet d’extension d’une entreprise 
implantée sur son territoire. Faute d’un coefficient d’emprise au sol (CES) suffisant, le projet de cette 
entreprise ne peut aboutir en l’état. La commune nouvelle a donc décidé de réfléchir plus 
globalement à l’occupation des zones d’activités de Veyrins-Thuellin et à leur potentiel d’évolution » 
S’il semble probable qu’il puisse s’agir du projet de l’entreprise Mermet il n’en reste pas moins qu’il 
s’agit là d’un élément déclencheur justifiant une appréhension plus globale des capacités d’accueil 
(à surface constante) des zones Ui de la commune. Réflexion aboutissant au choix des mesures 
proposées sans qu’il paraisse utile de personnaliser et surtout limiter dans sa portée une action, 
portant sur le règlement écrit de l’ ensemble des zones Ui. 
 
P11 : M. FAROUD Daniel riverain de l’usine Mermet évoque les nuisances liées à l’activité de 
l’usine, le décalage par un véhicule d’un des piliers de son portail et le nombre de ces véhicules de 
livraisons messageries courriers (UPS, etc….) constatant ainsi que la signalétique routière 
interdisant l’accés aux véhicules de plus de 10m. n’intègre pas ce flux. Il suggère à la place une 
interdiction aux plus de 3.5 T. 
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Il confirme l’inquiétude des riverains quant à la qualité de l’air et l’odeur de plastique fondu 
indiquant « on ne sait pas ce que l’on respire » et s’inquiète de l’augmentation à venir de ces 
nuisances compte tenu du projet d’extension. 
CE : Pollution air/santé : avis sur lien entre l’odeur perçue et la qualité de l’air respiré ?   

Réponse de la commune : 
L’entreprise Mermet est une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 
soumise au régime de l’enregistrement. Elle n’est pas identifiée comme site SEVESO. Si la 
modification du PLU ouvre la possibilité d’une extension de l’entreprise sur son tènement, l’activité 
de l’entreprise reste encadrée par la législation des installations classées qui vise à réduire les 
dangers ou inconvénients. La DREAL s’assure du respect par l’entreprise des prescriptions 
préfectorales associées au régime des ICPE. 
Se référer à l’Arrêté préfectoral DDPP-DREAL du 21/12/2021. 
La Commune a eu connaissance suite aux dires des riverains, d’odeurs, toutefois elle n’est pas 
compétente pour apporter une analyse, et s’en remet à la Dreal, compétente en la matière. 
Avis CE / cf. mes commentaires ci-dessus  P9). 
 
Circulation : votre avis/ suggestion d’interdiction de circuler pour les + de 3.5T qui concernerait les 
véhicules de livraison messageries ? 

Réponse de la commune : 
Il n’est pas envisagé aux + 3.5 t d’interdire de circuler sur cette voie. Les camions de livraison « type 
UPS » peuvent également être à destination des particuliers. 
Avis CE : Effectivement cela reviendrait à interdire aux riverains de cette voie l’accès aux services 
messageries. 
 
P12 Mme BUDIN Marie-Hélène (pour mémoire, idem P2, P4,P5, P6, P8) 
P13 Mme MALLEIN-DUCARME Françoise et M. BILLET Gilles déjà vus lors de la première 
permanence ( cf. P1) 
M. BILLET remet (mention RAV 7 portée sur le registre) :  
-  un document de 19 pages exprimant l’opposition du collectif santé environnement sur la 
modification du PLU de Veyrins-Thuellin (site de Mont Maurin) mentionnant la proximité 
d’habitations, l’inadaptation des voies de desserte, l’absence d’égout… tous éléments déjà cité plus 
avant et dénonçant une volonté d’extension sans limite (de l’usine) dans un site contraint en jouant 
chantage à l’emploi ; 
-  une pétition datée de février 2022 signée par une cinquantaine de personnes habitant le secteur 
de Montmaurin (voir ci-après) ; 
- 1 page  extraite de la demande d’autorisation environnementale de Mermet (étude d’incidence) 
évoquant une solution de substitution hors le site de Veyrins et consistant à augmenter les 
capacités de production d’autres usines du groupe ; 
- un document de 3 pages exprimant son avis personnel contre l’extension de l’usine et pour son 
maintien en l’état (points soulevés déjà mentionnés par ailleurs. A noter la mention des indications 
GPS envoyant « les camions sur des petites routes qui ne les mènent nulle part »). 
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Mme MALLEIN-DUCARME remet (mention RAV7 bis) sur le registre une note de 3 pages exprimant 
son avis sur les incohérences de la modification du PLU de Veyrins (usine Mermet/Mont Maurin), 
relevant des pollutions des eaux et des sols, de l’air dont des mises en demeure répétées par la 
préfecture, des nuisances de circulation, des abattages d'arbre conduisant au non-respect des 
recommandations(*) en vigueur, le comblement d’une zone boisée par le projet d’extension et la 
modification à venir de l’entrée... et concluant à l’aberration de cette usine SEVESO loin de toute 
infrastructure dont il faudrait avoir le courage d’arrêter l’agrandissement. 
(*) : (recommandations-1 arbre/100ms-  relatives en fait aux zones non concernées par les aires de 
stationnement/ Règlement écrit/ zone Ui/ espaces végétalisés). 
CE : Nombre des points soulevés par ces interventions sont déjà évoqués plus haut (zone d’activités 
proche des habitations, voies dangereuses, entreprise déclarant des rejets polluants potentiellement 
dangereux air eau sol…) .  
Il est mentionné qu’il n’y aurait pas d’égout (interprétation erronée d’une rubrique du zonage 
assainissement ?) . Pouvez-vous rassurer ces personnes sur les conditions d’assainissement de ce 
secteur et plus particulièrement de l’entreprise pour laquelle des autorisations d’urbanisme ont été 
et seront sans doute délivrées dans un avenir proche ?  

Réponse de la commune : 
L’entreprise est située dans le zonage d’assainissement en zone non desservie par le réseau 
d’assainissement collectif (voir annexe 6 du PLU). Les installations de l’usine Mermet à Mont 
Maurin ont fait l’objet d’un contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien par le 
Syndicat des eaux des Abrets le 23/11/2016. L’avis du Syndicat indique que les installations étaient 
conformes à cette date. Les contrôles ayant lieu tous les 6 ans, le dispositif d’assainissement de 
l’entreprise sera contrôlé à nouveau cette année. 
Commentaire CE : Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) précise (article L. 2224-
10) que « les communes ou leurs établissement publics de coopération intercommunale délimitent 
après enquête publique les zones : 
1. d’assainissement collectif ou elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et 
le stockage, l‘épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées ; 
2. relevant de l’assainissement non collectif ou elles sont tenues d’assurer le contrôle des 
installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et à la demande des 
propriétaires, l’entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations 
d’assainissement non collectif  (…). 
 En outre il faut noter que la compétence assainissement relève d’un syndicat ou d’une 
intercommunalité et non pas de la commune, le zonage assainissement une fois établi devant 
d’ailleurs figurer en annexe du PLU.  
Si le zonage assainissement collectif cartographie les réseaux et les zones susceptibles d’être 
raccordées, ce n’est pas le cas des secteurs d’assainissement autonome qui entraînent pour chaque 
projet d’assainissement un choix de filière dépendant de la nature des sols.  
Ainsi la mention « aptitude des sols inconnue » implique que, forts de cette ignorance, les services, 
ayant à émettre un avis sur le système retenu, attendent du demandeur (le pétitionnaire) qu’il ou 
elle fournisse tous éléments (dont parfois une étude de sol) permettant d’apprécier la faisabilité 
technique et la pertinence de la filière proposée . 
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CE  : Quid du rejet des eaux de pluie « normal ? » dans le ruisseau ?  

Réponse de la commune : 
Il n’a pas été constaté par la commune de défaut lié à l’évacuation des eaux pluviales de 
l’entreprise. Il est stipulé dans le rapport d’étude d’incidence environnementale que les eaux 
pluviales de toiture et les eaux pluviales transitant sur les surfaces imperméabilisées sont collectées 
puis prétraitées par un dessableur, transitent par un bassin de rétention de 2400 m², transitent par 
un séparateur d’hydrocarbures et sont rejetées en milieu naturel (ruisseau du Pommarel). 
Les autorisations d’urbanisme devront respecter la réglementation inscrite en article Ui 3 du 
règlement du PLU relative aux eaux pluviales visant à limiter l’imperméabilisation des sols et 
assurer la maîtrise des débits.  
Avis CE :  Comme mentionné par la commune, cette question relève de la conformité des projets de 
construction aux règles déjà existantes au PLU (art Ui3) lors de l’examen des demandes 
d’autorisation.  
 
CE : La pétition datée de février 2022 manifeste l’opposition des signataires à l’augmentation des 
nuisances liée aux projets d’extension de l’usine Mermet (ci-après pour mémoire et avis éventuel de 
la commune)  : 

- Stationnement des camions sur la voie publique (interdiction non respectée) cf. réponse 
apportée ci-dessus sur la circulation : demande à l’entreprise de modifier son entrée et de 
faire stationner les camions sur son emprise. 

- Vitesse excessive et dangereuse sur les voies d’accès à l’usine Les vitesses mesurées par le 
conseil départemental lors du 11 au 21/11/2021 dans ce secteur ne sont pas supérieures aux 
limitations de vitesses autorisées.  

- Pollution engendrée par cette circulation 
- Augmentation des rejets atmosphériques dangereux de l’usine cf. réponse apportée par la 

Commune au point nuisances ci-dessus. 
- Augmentation du bruit cf. réponse apportée par la Commune au point nuisances ci-dessus. 

P14 M. MOTOS et P15 Mme et M. RICHER,  (pour mémoire, demandes de reclassements de 
parcelles  idem avis P2, P4, P5, P6, P8, P12) 
 
P16 Mme Patricia TENOT Patricia et M. Eric MOREL 182, route du château indiquent travailler en 
entreprise sur zone d’activités, ne pas être contre le développement des entreprises sous réserve 
de se situer dans des sites adaptés (accessibilité, environnement, sécurité incendie, accès secours) 
ce qui a contrario impliquerait leur relocalisation (quelques cas cités) et s’inquiètent de la direction 
prise qui conduirait à multiplier les nuisances. 
Ces personnes mentionnent des odeurs nauséabondes, les bruits des métiers y compris le week-
end, leur ignorance de la dangerosité des produits chimiques respirés tous facteurs contribuant à 
impacter leur quotidien et les empêchant de jouir de leur habitat en zone de campagne (fermeture 
des fenêtres, usage contraint ou empêché des extérieurs). 
Elles relèvent également des incivilités répétées (débords de toit arrachés par les camions rue du 
Vieux four, vitesses excessives des livreurs -souvent agressifs lorsqu’invités à ralentir - messageries 
UPS Chronopost…) camions perdus en sens interdit et déplorent en conséquence les décisions et 
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permis accordés sans se soucier des conséquences pour les riverains tout en souhaitant des 
décisions respectant « les intérêts de chacun : Habitants et Entreprise ». 
Avis CE  :  cf. P11 pollution air/santé, autres points soulevés ont déjà été évoqués plus avant  
Avis sur la sécurité incendie qui a dû faire l’objet d’une analyse par les services compétents lors de 
l’instruction des demandes antérieures d’autorisation d’urbanisme. 

Réponse de la commune : 
L’usine dispose de son propre système de sécurité incendie sur son site. Le service sécurité et 
incendie (SDISS) est consulté lors des demandes d’autorisation d’urbanisme. A cette issue, il émet 
un avis. L’autorisation de construire est délivrée sous conditions de l’avis favorable de ce service. 
Les demandes relatives à l’urbanisme de l’entreprise Mermet sont délivrées en conformité avec 
l’avis favorable du SDISS.  
Avis CE : cette question ne relève pas de la procédure en cours, elle est par ailleurs traitée lors de 
l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme et examinée également dans le cadre de la 
réglementation spécifique aux ICPE.  
 

4.3.4. Registre mairie des AVENIERES-VEYRINS-THUELLLIN (RAV) 
 
RAV1 (17 mai ) Mme. Ghislaine GARIBALDI 67 chemin de Mont Maurin opposée à la modification 
du Plu sur Mont Maurin évoque une implantation en milieu naturel et agricole, des voies inadaptées 
et des nuisances (trafic camions, odeur, bruit, rejets polluants dans l’air, l’eau et les sols). Malgré 
l’enquête elle indique que les jeux sont faits et qu’il s’agit de servir des intérêts privés au mépris des 
habitants qui subissent des nuisances depuis plusieurs années. 
 
RAV2 (19 mai ) M. Jêrome ALVERNHE 74 chemin de Mont Maurin exprime peu ou prou les mêmes 
arguments que ci-dessus (RAV1) ajoutant son incompréhension au fait que ‘lon demande tant aux 
particuliers et que l’on ne fasse pas évoluer les entreprises. 
 
RAV3 (19 mai ou postérieur, daté du 18 ) Mme. Andrée BALAND 66 chemin de Mont Maurin idem 
ci-dessus ajoutant les pollutions lumineuses nocturnes, une mise en demeure de la DREAL pour 
abaisser significativement le niveau sonore afin de satisfaire aux normes existantes sur terrain privé 
et qu’il est faux d’affirmer dit avoir constaté un énorme écoulement d’eau provenant du site et 
s’écoulant dans la combe de Fossard (point 1 p.24 de la notice de présentation) que cette 
modification va encourager les déplacements doux et permettre de repenser la place de la voiture. 
CE : points déjà évoqués plus haut, de plus la dernière affirmation relève d’une interprétation 
erronée du point (1 p.24) de la notice explicative qui se limitait à rappeler les axes du PADD en 
vigueur. 
 Votre avis/éclaircissements/ écoulement constaté combe de Fossard ? 

Réponse de la commune : 
Les autorisations d’urbanisme devront respecter la réglementation inscrite en article Ui 3 du 
règlement du PLU relative aux eaux pluviales visant à limiter l’imperméabilisation des sols et 
assurer la maîtrise des débits.  
Voir réponse apportée par la Commune au point eaux pluviales ci-dessus. 
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RAV4 (23 mai ) Mme Christine FAROUD 184, route du Château idem ci-dessus (site industriel en 
environnement naturel, bruits circulation) mentionne son inquiétude quant aux rejets de l’usine 
Mermet dans l’atmosphère et son désir d’une enquête sur ces risques de pollution. 
Avis CE : Cf. mes remarques et commentaires /  ICPE, voir le dossier ICPE (cité plus haut) qui traite 
spécifiquement ces questions 
 
RAV5 (24 mai ) M. Maurice MAUVAIX 71, chemin de Mont Maurin, seconde contribution après celle 
du 17 mai (RVT 3), pour évoquer des problématiques de zones U et A s’inquiétant de ses 
possibilités de raccordement au réseau fibre compte tenu de la proximité de l’usine Mermet  qui 
sera prioritaire et la nécessité de prévoir des bornes de recharge et plus globalement les 
équipements publics permettant son développement (saturation de la 4G et la..). 
Avis CE : pour mémoire ne concerne pas le dossier mis à l’enquête 
 
RAV6 (25 mai) M. Bernard BILLET mentionne la remise d’un document de 10 pages + 11 annexes 
lors de la dernière permanence.                                                                               CE : idem P10. 
 
RAV7 (25 mai) M. Gilles BILLET mentionne la remise de deux documents lors de la dernière 
permanence (cf. P13) 

-  avis du collectif santé environnement sur la modification du PLU de Veyrins-Thuellin (19 
pages +1) 

- - un document de 3 pages exprimant son avis personnel contre l’extension de l’usine et pour 
son maintien en l’état.                                                                                             CE : idem P13 

RAV7bis (25 mai) Mme MALLEIN-DUCARME Françoise, accompagnant M. G. BILLET, mention de 
la remise d’un document de trois pages lors de la dernière permanence.                CE :  idem P13 
 
RAV8 (25 mai) Mme Patricia TENOT Patricia et M. Eric MOREL. Mention d’une remise en main 
propre d’une note de 2 pages (Famille MOREL TENOT).                                     . CE : idem P16 
 

4.3.5. REGISTRE en mairie annexe de VEYRINS-THUELLLIN (RVT) 
 
RVT1 (13 mai)  M. KOVACEVIC Radovan mentionne le fait que les routes d’accès à l’usine 
MERMET ne sont pas adaptées et que son extension va aggraver les nuisances (bruit odeurs 
pollution circulations des personnels et des poids lourds).  
 
RVT 2 (14 mai)   Mme MARRY JALLIN Thérèse perçoit l’extension de l’usine comme une hérésie 
car on touche à une zone verte de prés. Elle mentionne « un semi arrêté sur la route ce matin (en 
bas de la route du four) car le chauffeur était perdu et suggère la nécessité d’arrêter l’extension.  
Avis CE : pour mémoire/points déjà traités. Concernant l’information des conducteurs de PL voir au 
chapitre dispositions complémentaires de l’arrêté déjà cité plus haut (AP/ICPE) la rubrique « Trafic 
camions » précisant les obligations de l’entreprise dont la rédaction d’un document les informant 
des horaires et conditions d’accueil, des itinéraires et interdiction d’emprunter etc.. . 
 
RVT 3 (17 mai)  M. MAUVAIS Maurice  note une remarque de plusieurs pages auxquelles sont 
jointes des pièces diverses (pv de délibération CM du 21/09/2021 relative à l’usine Mermet/ICPE), 
extrait Plu Les Avenières/ruines Mermet) et comportant plusieurs points : 
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Il admet le principe d’une évolution du PLU suite au regroupement de communes mais conteste la 
présente modification précipitée, dont le caractère d’urgence serait dissimulé, alors qu’il serait plus 
indiqué de réfléchir à une nouvelle implantation de l’usine Mermet sur un site plus adapté, que la 
commune y gagnerait puisque l’établissement serait totalement sur Veyrins-Thuellin au lieu d’être 
partagé entre Dolomieu (75%) et Veyrins-Thuellin (25%). 
Il considère en outre au vu des « ruines Mermet » cartographiées dans le PLU des Avenières que 
cet établissement ne gère pas les conséquences de son activité et se défausse sur la collectivité. Il 
s’interroge sur la portée des réserves émises par la commune le 21/09/2020 (avis émis/procédure 
enregistrement au titre des ICPE extension usine Mermet) et portant notamment sur l’obligation 
pour la société Mermet d’organiser au moins une fois par an des rencontres avec les riverains afin 
de présenter de manière transparente le suivi de son projet de modernisation de la capacité de 
production et celle d’un point précis sur tous les autres sujets ayant des conséquences sur la santé, 
la sécurité et la tranquillité des habitants. 
Et conclut par un accord sur le principe d’une modification sans (pour autant dérouler le) tapis rouge 
pour Mermet. 
CE : / « culture de l’opacité » : La commune assure-t-elle un suivi des réserves émises par elle (cf 
partie soulignée par moi) ? Sont-elles levées et/ou ont-elles reçues un début d’application ?  

Réponse de la commune : 
Les réserves émises par la commune citées dans la délibération du Conseil Municipal de 2021 lors 
de l’approbation du dossier ICPE de l’entreprise Mermet, sont vérifiées par la Dreal. Celle-ci 
s’assure du respect par l’entreprise des prescriptions Préfectoral associées au régime des ICPE. 
La Commune est régulièrement sollicitée par les riverains pour des rencontres. Ils sont reçus par les 
élus. 
Quelles informations pouvez-vous donner sur les « ruines Mermet » sur les Avenières et sur la 
suspicion exprimée par certains habitants d’une responsabilité non assumée de l’entreprise quant à 
son « obligation de dépollution » ? 

Réponse de la commune : 
Une convention opérationnelle tripartite a été signée entre l’Epora, la CCBD et la Commune pour le 
traitement de cette friche Mermet route de Jalérieu aux Avenières.  
Avis CE : Je prends acte des réponses de la commune en situation d’écoute/riverains et assurant un 
suivi du devenir des « ruines Mermet » aux Avenières tout en notant cependant que cela ne 
concerne pas le projet de modification du PLU soumis à la présente enquête.   
 

4.3.6. Consignations par courrier électronique 
 

C1. Mme POUGET Elisabeth (22 mai) concernant la zone Ui  de Mont Maurin « enclavée au sein 
d’une zone naturelle et d’un hameau classé patrimoine rural remarquable desservie par un chemin 
communal étroit » et accueillant un petit atelier de tissage qui s’est agrandi au fil des décennies 
accumulant les nuisances regrette que la relocalisation de cet usine sur un site plus adapté n’ait pas 
été envisagé dès les premiers agrandissements. 
Cette habitante fait part de son incompréhension soulignant les incohérences, selon elle, du projet 
de modification pointant dans la pièce 2 de la note explicative :  
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- p.13 la mention de la compatibilité de la modification projetée avec le PADD et notamment avec 
l’objectif de préservation du cadre de vie alors que l’augmentation du risque routier menacerait le 
cadre de vie des riverains de l’usine Mermet ; 
- p. 16 la desserte en assainissement non collectif de la zone et l’absence de station d’épuration ; 
- p. 19 la compatibilité de la modification projetée avec les prescriptions du SCOT de la Boucle du 
Rhône en Dauphiné en matière de paysage (préservation des cônes   vue panoramas etc.) l’usine 
existante étant une « véritable verrue visuelle au milieu d’un site classé » ; 
- p.22 partie consacrée aux « Risques et nuisances » la mention de l’ICPE sur le site de Mont Maurin 
« déclarant des rejets de polluants potentiellement dangereux dans l’air l’eau ou les sols » qui serait 
en contradiction avec l’affirmation dans le même document que les modifications projetées « ne 
changent les orientations générales définies par le PADD du PLU en vigueur » et « ne réduisent pas 
une protection édictée en raison des risques de nuisances de la qualité des sites des paysages ou 
des milieux naturels ». 
Avis CE : Sur les incohérences supposées du dossier : 
La mention de la préservation du cadre de vie figurant dans un des axes du PADD doit être conciliée 
(cf notice page 24) avec cet autre axe du même PADD qui prévoit de conforter le développement 
économique. Par ailleurs la mention visée p.13 de préservation du cadre de vie est justifiée par les 
lignes qui suivent et lui sont consacrées (présence de végétalisation autour des bâtiments ...)  
Assainissement, nuisances points déjà vus la non-conformité au SCOT relevant d’une appréciation 
toute personnelle de son auteur. 
 
C2. Mme Carine HAUTIN (23 mai) « s’oppose fermement à la modification du PLU sur les zones de 
Mont Maurin » en raison des nuisances sonores et vibrations intenses liées à l’activité de l’usine 
(traffic poids lourds livraisons enlèvements de marchandises), de celles relatives à la sécurité 
routière, chimiques, olfactives et son inquiétude quant aux effets sur la santé de l’inhalation de 
particules émises par l’usine et compte tenu des odeurs perçues. 
Elle s’étonne à ce stade de la procédure qu’un crédit puisse encore être accordé à « une entreprise 
condamnée par le passé à des actions correctives et qui, à date, n’a rien fait ». 
Commentaire CE : cf. p11, p16,../ pollutions diverses. Qui de cette affirmation (partie soulignée par 
moi) ?  

Réponse de la commune : 
Par le passé, la Dreal a mis en avant des manquements de l’entreprise. Des actions correctives ont 
été engagées par cette dernière.  
Avis CE : dont acte. 
 
C3. Mme Andrée BALAND (23 mai) reçue lors de la première permanence (cf. P3) et pas au courant 
d’une modification du classement en Ui d’une parcelle appartenant à l’usine Mermet lors de la 
dernière révision du PLU (2017) précise s’inquiéter d’avantage des risques liés au projet de 
modification à la découverte de cette « nouvelle » possibilité de construire. 
Avis CE : pour mémoire. 
 
C4. Mme HAUTIN Margaux (24 mai) « s’oppose fermement à la modification du PLU sur les zones 
de Mont Maurin » en raison de l’accroissement des nuisances existantes. Elle soulève les problèmes 
d’odeur et de sécurité qui amènent à s’inquiéter pour la santé des riverains et pèsent sur leur 
quotidien : fermetures des fenêtres, séchage du linge à l’intérieur, promenades écourtées...  
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Elle évoque des problèmes de santé hormonaux répertoriés dans le quartier, s’inquiète de leur lien 
avec les pollutions invisibles les déchets de l’usine et réclame des réponses transparentes sur ces 
questions.  
Commentaire CE : Avez-vous connaissance de faits corroborant la réalité de cette assertion (partie 
soulignée par moi) et cf p11 p16… 

Réponse de la commune : 
La Commune ne dispose d’aucune information à ce sujet. 
Avis CE : Il s’agirait donc d’une rumeur non confirmée par des faits, cf. commentaires précédents/ 
nuisances et risques pour la santé). 
 
C5. CC Balcons du Dauphiné (25 mai) La communauté de communes fait partie des personnes 
publiques associées destinataires du projet de modification le 28 février personne. Voir ci-avant 
point 4.1. 
 
C6. M. Cedric HAUTIN (25 mai) habitant depuis plus de 20 ans 225 route des sources, constate 
l’évolution du trafic routier, recense nombre de questions sans réponses concernant les pollutions 
olfactive, environnementale, visuelle ( étude de circulation sur le secteur ? résultats ? quid de la 
pollution olfactive études résultats ? de la gestion des eaux de la société Mermet ? quelles 
alternatives de relocalisation étudiées ou proposées ?) et demande en conséquence à  la commune 
de protéger ses habitants des effets prévisibles de l’agrandissement projeté en refusant cette 
modification du PLU.  
CE  : Cf. ci avant / « culture de l’opacité » et  pour mémoire (points ayant déjà reçus ci-avant des 
éléments de réponse cf. ICPE). 
 
C7. Mme Sylvaine TONDA (25 mai  15h39 dernier courriel reçu) 45, route des vignobles, réside 
dans le quartier depuis 60 ans et mentionne les nuisances liées au trafic généré par l’usine Mermet 
et l’inadaptation des voies de circulation. Elle s’inquiète des conditions d’assainissement de l’usine 
et déclare avoir déjà observé (cf.RAV3) des écoulements importants dans la combe de Fossard 
(zone humide et ruisseau de Pomarel)  que contiennent ces eaux ? et demande la délocalisation de 
cette usine, s’oppose à la modification et s’étonne que l’on puisse déclarer que « La modification ne 
comporte pas d’évolution de nature à aggraver les risques ni à générer de nouvelles nuisances sur 
le territoire » 
Avis CE : idem  C6 
 

4.3.7. Courrier adressé au commissaire enquêteur 
 

Lettre, reçue le 20 mai en mairie, de l’entreprise MERMET (M. Vincent DOMART directeur 
industriel du site employant 240 personnes à ce jour) indiquant que le projet de modification 
permettrait à l’entreprise Mermet de lancer dans les prochains mois un projet visant à développer 
l’activité sur son site de Veyrins-Thuellin et  précisant « pour une meilleure intégration de notre site 
dans son environnement proche Mermet prévoit : 

-  le déplacement de l’entrée principale afin de l’éloigner des habitations les plus proches et 
sécuriser l’accès et les flux routiers proches de l’entrée actuelle ; 
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- le traitement des façades afin d’améliorer l’intégration des bâtiments dans le paysage 
existant ; 

- le traitement efficace des nuisances sonores dans les bâtiments ; 
- la mise en place de zones paysagères.  

La société prévoit, dans les prochains mois, de lancer ces investissements et des aménagements 
nouveaux en raison de l’augmentation de leurs volumes d’activités, qui génèreront aussi des 
recrutements conséquents et bénéfiques pour le bassin d’emploi. »  
Commentaire CE : L’entreprise confirme la nécessité de la procédure en cours qui lui permettrait d’investir sur 
site pour accroître son activité, procéder à des aménagements concernant son accessibilité   (déplacement de 
son entrée principale l’éloignant des habitations proches) répondant en partie à certaines observations du 
public et prévoit dans ce cadre des recrutements conséquents. 

 

4.3.8. Synthèse des remarques demandes et observations 
 

Tableau des observations 
-  
Observations Objet Concerne 
PERMANENCES   
 
P : 1, 3, 7, 9, 10, 
11, 13, 16 

Oppositions au projet de modification du PLU et à l’extension de 
l’usine  Mermet : 
Notice de présentation : Contestation de l’ «absence de nuisances » 
mentionnée dans la notice de présentation du projet de modification. 
Nuisances activité usine  

- Bruit ateliers et bruits émergeants très importants (décharges 
dans bennes)  

- Odeurs pestilentielles/pollution de l’air/santé  
- Assainissement défectueux /pollutions sol et eau 
- Trafic dangereux 
- Incivilités répétées (vitesse camions messageries agressivité 

des livreurs, déplacement pilier portail, arrachage débords de 
toits) 

- Impacts sur modes de vie (contrainte de fermetures des 
fenêtres, empêchement du séchage linge en extérieur, des 
promenades avec enfants (impossibles et dangereuses) 

Opacité Méconnaissances des nuisances réelles et des risques/santé 
- Suspicion d’une opacité délibérée de la part de la direction de 

l’usine, des pouvoirs publics 
- Très inquiets/ projet extension usine Mermet et de 

l’implantation d’un bâtiment de 80 m linéaire en face de chez 
eux 

 
 
 
 
 
 
 
Zone Ui de 
Mont Maurin 

P : 2, 4, 5, 6, 8, 
12, 14, 15. 

Demandes de reclassement de parcelles ou partie de parcelles de 
zones A ou N en zone U 

hors zone Ui  

REGISTRES    
Veyrins-Thuellin       
            RVT :    1, 2  
                              3 

Dito-ci avant et Inadaptation des voies et du rond-point dont les 
conséquences seront aggravées par le projet d’extension de Mermet. 
Oui pour la modification mais pas de tapis rouge / projet Mermet 

 
Zone Ui de 
Mont Maurin 
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Avenières : 
RAV : 1, 2, 3, 4,   
 
          6, 7, 7bis, 8 

- Dito ci-avant (Inadaptation des lieux à l’activité existante et 
projetée, assainissement défectueux odeurs, bruits, rejets 
polluants… ) +  pollutions lumineuses, 

- RAV 6, 7, 7bis, 8 : Mentions de remises de notes, pétition et 
avis lors des permanences (cf. P10, P13, P16) s’opposant au 
projet d’extension de l’usine et à la modification du PLU  

 
 
 
Zone Ui de 
Mont Maurin 
 
 
 

RAV 5 Problématique d’accès difficile aux réseaux 4G, 5G , fibre… 

COURRIELS   
C1, C2, C3, C4, 
C6, C7. 

Opposition au projet de modification du PLU et à l’extension de l’usine  
Mermet, idem raisons évoquées ci-dessus (nuisances odeurs, trafic, 
bruit, assainissement…) + 

- Contradictions internes du dossier/incohérences (impacts 
padd, non-conformité  Scot etc..) /notice de présentation (cf. 
C1) 

- Effets sur la santé (qualité de l’air) 
- Absence d’étude et/ou non-accès aux résultats (cf. opacité) 

 
Zone Ui de 
Mont Maurin 
 

C5 (PPA) Approbation de la modification projetée : raisons économiques 
/optimisation du foncier / limitation de l’artificialisation des sols 

Lettre  Entreprise Mermet, favorable au projet de modification qui 
permettrait son projet d’extension d’activité 

Zone Ui de 
Mont Maurin 

19 personnes se sont présentées et ont été entendues lors des trois permanences prévues. Soit 32 
contributions (hors doublons), hors avis des PPA,  se ventilant de la façon suivante :  

- 16 lors des permanences (P1 à P16), 12 sur registre dont 9 sur celui déposé en mairie des 
Avenières-Veyrins-Thuellin (RAV 1 à RAV8 dont RAV7bis) et 3 sur celui déposé en mairie 
annexe de Veyrins-Thuellin (RVT1 à RVT3),  

- 7 courriels (C1 à 7) reçus sur adresse électronique dédiée et 1 courrier (Sté Mermet) 
Sur l’ensemble de ces contributions (hors pétition)  

o Environ les 3/4 s’opposent au projet de modification du règlement de la zone Ui de 
Mont Maurin ;   

o Un gros 1/4 ne concerne pas le projet de modification objet de l’enquête publique, 8 
portent sur des demandes de reclassement au PLU de parcelles ou parties de 
parcelles, 1 sur des problématiques autres (accès 5G) ; 

o Un courrier (entreprise Mermet) est favorable à la modification. 

A noter également la remise de documents (voir annexe au PV de Synthèse) comportant parfois 
plusieurs dizaines de pages dont une pétition « contre l’extension de l’usine MERMET » datée de 
février 2022 d’une cinquantaine de signataires habitant le secteur de Mont Maurin. 
 
Conformément aux dispositions de l’article R 123-19 du code de l’Environnement mes conclusions 
sont consignées dans une présentation séparée, voir ci-après. 

 
      Fait à Grenoble, le 21 juin 2022 

 
Le commissaire enquêteur : Gilles DUPONT  
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ANNEXES AU RAPPORT 
 
 

- Parutions presse annonces légales (4) 
 
 

- Certificat d’affichage 
 
 
 

- PV de synthèse des opérations  + documents annexes 
 
 
 

- Mémoire en réponse de la commune 
o Annexes au mémoire en réponse : 

 note comptage véhicules 
 arrêté préfectoral ICPE MERMET 
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M. Gilles DUPONT 
Décision n°E22000039/38 du 30/03/2022 
de monsieur le Président du Tribunal Administratif de Grenoble 

 MA 

Département de l’Isère 
Commune de 
Les Avenières-Veyrins-Thuellin 

Relative au projet de modification n°1 du plan local 
d’urbanisme de la commune déléguée de Veyrins-Thuellin 

PROCES VERBAL DE SYNTHESE DES OPERATIONS 
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Madame le maire de la commune des Avenières Veyrins-Thuellin ; 
 
Je vous transmets le procès-verbal de synthèse des opérations liées à la modification n°1 du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) de la commune déléguée de Veyrins-Thuellin.  
  
Ce PLU a été approuvé par délibération du conseil municipal de la commune déléguée de Veyrins-
Thuellin le 05 décembre 2017 puis modifié une première fois le 29 avril 2019 (modification 
simplifiée n°1).  
La commune a souhaité le faire évoluer afin de « soutenir l’activité économique pourvoyeuse 
d’emplois sur le territoire » (notice de présentation/exposé des motifs, p9.) en respect des 
orientations inscrites au Projet d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire 
(PADD) et considérant « le projet d’extension d’une entreprise » (délibération n°2022-1-8 C.M. 
du 24 janvier 2022). 
Les modifications projetées concernent le Règlement écrit.  
 
Selon l’avis de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) Auvergne Rhône-Alpes 
du 06 avril 2022 (décision n°2022-ARA-KKU-2573) le dossier de projet de modification n°1 de la 
commune déléguée de Veyrins-Thuellin n’est pas soumis à évaluation environnementale. 
 
Les mesures de publicité prévues à l’article R123-11 du Code de l’Environnement ont été 
accomplies (avis publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de 
l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou 
locaux,  publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête et 
désignant le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiche quinze jours au moins avant 
l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci). 

L’Article L123-9 du Code de l’Environnement stipulant notamment que « la durée de l'enquête 
peut être réduite à quinze jours pour un projet, plan ou programme ne faisant pas l'objet d'une 
évaluation environnementale » l’enquête s’est déroulée du lundi 9 mai 2022 au mercredi 25 mai 
2022 inclus soit une période de 18 jours.  

Elle est aujourd’hui achevée.  
 
Conformément à l’article R 123-18 du Code de l’environnement, le présent document a pour 
objet de porter à la connaissance du responsable du projet les suggestions et préoccupations 
formulées oralement ou par écrit par le public ayant participé à l’enquête. 
Article R123-18 du code de l’environnement (extrait)  
Après clôture du registre d’enquête le commissaire enquêteur (…) rencontre, dans un délai de huit jours, le 
responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un 
procès-verbal de synthèse. 
Le délai de huit jours court à compter de la réception par le commissaire enquêteur du registre d'enquête et des 
documents annexés. 
Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations. » 
 
- Lors de la première permanence en ouverture de l’enquête j’ai effectué trois auditions avec 

quatre personnes dont trois avaient des interrogations sur le site de l’usine Mermet les 
amenant à s’opposer au projet de modification du règlement de la zone Ui de Mont Maurin 
et une demandant le reclassement en zone constructible d’une partie de parcelle en zone A.  
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- La seconde permanence du vendredi 20 mai a été fréquentée par huit personnes dont deux 

frères et un couple soit 6 auditions : 
o  quatre ont porté sur des demandes de reclassement de parcelles inconstructibles (A 

ou N) en constructibles (U) ;  
o deux ont émané de riverains de l’usine Mermet, mentionnant inquiétude ou 

opposition au projet de modification du PLU en raison des craintes  liées à son projet 
d’extension. 

 
- La troisième et dernière permanence du mercredi 25 mai a été fréquenté par 9 personnes 

(six auditions) :  
o trois ont exprimé des demandes de reclassement de parcelles en zone constructible, 
o six (dont deux venues remettre des documents et notes s’étaient déjà présentées lors 

de la première permanence) ont exprimé leurs oppositions au projet de modification 
sur le secteur de Mont Maurin. 

 
Deux registres recueillant un total de 12 contributions portant sur le site de Mont Maurin ont été 
mis à disposition du public, l’un en mairie des Avenières-Veyrins-Thuellin (9 contributions) et 
l’autre en mairie annexe à Veyrins-Thuellin (3 contributions). 
 
Enfin le recours aux courriels a suscité 7 contributions dont une, émanant d’une personne 
publique associée, argumente son accord avec le projet présenté.  
 
Hormis les demandes de reclassement de parcelles ne concernant pas le dossier soumis à 
l’enquête, le contenu des autres contributions ciblent toutes le secteur de Mont Maurin et 
portent pour l’essentiel  : 
- soit sur la remise en cause du principe même de l’existence de l’usinet  MERMET et de la zone 

Ui délimitée au PLU qui l’accueille ; 
- soit s’accommode de cette situation mais s’oppose fermement à l’extension projetée de 

l’usine et par voie de conséquence au projet de modification du PLU élaboré, entre autre, 
dans le but de le permettre.   

Ces remarques souvent longues et argumentées, assorties de photos (circulation PL 
principalement), portent sur les nuisances actuelles subies par la population (bruit circulation, 
pollutions diverses air eau sol, risques pour la santé et la sécurité des riverains).  
Nuisances liées à l’activité de l’usine, aux caractéristiques de son environnement, à ses conditions 
de desserte et accessibilité, nuisances devant inéluctablement augmenter si ce projet 
d’extension se concrétisait. 
 
Néanmoins au regard des fortes oppositions exprimées et considérant la simplicité du projet de 
modification portant sur deux articles du règlement écrit de la zone Ui, j’ai décidé de reporter la 
quasi-intégralité des observations du public tout en soulignant les points qui me paraissent 
devoir faire l’objet d’un avis en retour.  
Vous disposez ainsi de la faculté de vous saisir de toutes remarques et observations émises par 
le public lors de cette enquête et auxquelles vous souhaitez apporter des réponses pouvant 
m’éclairer. 
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Ce document est organisé en deux parties : 
- Une première partie dédiée à la présentation des observations du public exposées selon les 
modalités choisies (orales lors des permanences, sur registre, par courriel) et par ordre 
chronologique. 
- Une seconde partie comprenant les avis des personnes publiques associées (PPA)  
Tous éléments sur lesquels, en fonction de mes demandes, des précisions et des réponses du 
responsable du projet de la modification peuvent être ou sont attendues. 
 
N.B. :  Mes avis commentaires et questions sont portées en italique de couleur bleu dans ce PV. 
Pouvez-vous insérer vos commentaires et réponses avec une couleur foncée de votre choix ?  
Les consignations/ observations du public sont numérotées par ordre d’arrivée et sont 
regroupées précédées : 

- de la lettre « P » pour « permanence » lorsqu’elles ont été exprimées oralement à 
l’occasion des rencontres avec le commissaire enquêteur lors de mes permanences 

- de la lettre « R » pour Registre lorsque  portées de façon manuscrite ou sur support papier 
agrafé aux registres d’enquête laissés à disposition pendant toute la durée de l’enquête 
et aux heures d’ouverture de ces lieux  

o avec l’intitulé « RAV » pour le registre en mairie des Avenières Veyrins-Thuellin 
o  et « RVT » pour celui en mairie annexe à Veyrins-Thuellin.  

- de la lettre « C » pour courriel lorsque adressé par voie électronique sur l’adresse 
spécifique dédiée à l’enquête publique et pendant toute sa durée. 
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1. OBSERVATIONS DU PUBLIC 
 
19 personnes se sont présentées et ont été entendues lors des trois permanences prévues et 
assurées, deux se sont présentées deux fois.  
Nombre de contributions :  

- 16 lors des permanences (P1 à P16),  
- 12 sur registre dont 9 sur celui déposé en mairie des Avenières-Veyrins-Thuellin (RAV 1 à 

RAV8 dont RAV7bis) et 3 sur celui déposé en mairie annexe de Veyrins-Thuellin (RVT1 à 
RVT3),  

- 7 courriels (C1 à 7) reçus sur adresse électronique dédiée  
- 1 courrier (Sté Mermet) 

Soit un total de 36 contributions hors avis des personnes publiques associées dont l’une 
comprend une pétition datée de février 2022 d’une cinquantaine de signataires habitant le 
secteur et opposées au développement sur le site existant de l’activité de l ‘entreprise Mermet. 

- Sur l’ensemble de ces contributions (hors pétition)  
o 27 s’opposent au projet de modification du règlement de la zone Ui sur le 

secteur de Mont Maurin,   
o 8 ne concernent pas le projet de modification objet de l’enquête publique 

(demandes de reclassement au PLU de parcelles ou parties de parcelles). 

Elles se ventilent de la façon suivante : 
-  
Observations Objet Concerne 
PERMANENCES   
 
P1, P3, P7, P9, 
P10, P11, P13, 
P16 

Oppositions au projet de modification du PLU et à l’extension de 
l’usine  Mermet : 

- Notice de présentation : Contestation de l’ «absence de 
nuisances » mentionnée dans la notice de présentation 
du projet de modification. 

- Nuisances activité usine  
- Bruit ateliers et bruits émergeants très importants 

(décharges dans bennes)  
- Odeurs pestilentielles/pollution de l’air/santé  
- Assainissement défectueux /pollutions sol et eau 
- Trafic dangereux 
- Incivilités répétées (vitesse camions messageries 

agressivité des livreurs, déplacement pilier portail, 
arrachage débords de toits) 

- Impacts sur modes de vie (contrainte de fermetures des 
fenêtres, empêchement du séchage linge en extérieur, 
des promenades avec enfants (impossibles et 
dangereuses) 

- Opacité Méconnaissances des nuisances réelles et des 
risques/santé 

- Suspicion d’une opacité délibérée de la part de la 
direction de l’usine, des pouvoirs publics 

- Très inquiets/ projet extension usine Mermet et de 
l’implantation d’un bâtiment de 80 m linéaire en face de 
chez eux 

 
 
 
 
 
 
 
Zone Ui de 
Mont Maurin 
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-  
P2, P4, P5, P6, 
P8, P12, P14, 
P15. 

Demandes de reclassement de parcelles ou partie de parcelles de 
zones A ou N en zone U 

hors zone Ui  

REGISTRES    
 
RVT 1, RVT 2  
 

Dito-ci avant et Inadaptation des voies et du rond-point dont les 
conséquences seront aggravées par le projet d’extension de 
Mermet. 

 
Zone Ui de 
Mont Maurin 
 
 
Zone Ui de 
Mont Maurin 

RVT 3  Oui pour la modification mais pas de tapis rouge/ projet Mermet 
RAV 1, 2, 3, 4,  
6, 7,  7bis, 8 

Dito ci-avant (Inadaptation des lieux à l’activité existante et 
projetée, assainissement défectueux odeurs, bruits, rejets 
polluants… ) +  pollutions lumineuses, 
Mentions de remises de notes, pétition et avis lors des 
permanences (cf. P10, P13, P16) s’opposant au projet d’extension 
de l’usine et à la modification du PLU  

RAV 5 Problématique d’accès difficile aux réseaux 4G, 5G , fibre… 
COURRIELS   
C1, C2, C3, C4, 
C6, C7. 

Opposition au projet de modification du PLU et à l’extension de 
l’usine  Mermet, idem raisons évoquées ci-dessus (nuisances 
odeurs, trafic, bruit, assainissement…) + 

- Contradictions internes du dossier/incohérences (impacts 
padd, non-conformité  Scot etc..) /notice de présentation 
(cf. C1) 

- Effets sur la santé (qualité de l’air) 
- Absence d’étude et/ou non-accès aux résultats (cf. 

opacité) 

 
Zone Ui de 
Mont Maurin 
 

C5 Approbation de la modification projetée : raisons économiques 
/optimisation du foncier / limitation de l’artificialisation des sols 

Lettre  1 pour mémoire, voir PPA/Balcons du Dauphiné  
 

Observations orales lors des permanences 
 

Permanence (première) du lundi 9 mai 
4 personnes ont été accueillies et entendues en 3 auditions. 

 
P1 : Mme MALLEIN-DUCARME Françoise et M. BILLET Gilles président de l’association « Les 
riverains de Mermet » et déclarant agir au nom de cette association dans la démarche présente. 
Ces habitants de la commune résident à proximité de l’usine MERMET dans le secteur de Mont 
Maurin. Venant à la première heure et sans avoir eu la possibilité de prendre connaissance du 
dossier mis en ligne au moment de leur arrivée ils s’inquiètent du projet de modification du PLU 
dont notamment celui concernant la zone Ui de Mont Maurin. Ces personnes considèrent ce 
projet comme la première étape d’un processus administratif menant à l’extension de l’usine 
Mermet auquel elles sont résolument opposées. 
A l’appui de leur opposition ils évoquent plusieurs arguments : 

- L’environnement de l’usine Mermet est constitué d’un hameau comprenant des maisons 
en pisé « à haute valeur patrimoniale locale » et de zones naturelles, toutes 
caractéristiques qui seraient mises à mal par l’extension de l’usine en rupture complète 
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(volumétrie, activité, bruit nuisances) avec la dominante « naturelle » ou campagnarde 
(zone d’anciens vignobles) de ce secteur ; 

- les nuisances déjà trés importantes vont encore augmenter, la société Mermet prévoyant 
via son extension l’augmentation de 5 à 9 de ses lignes d’enduction ; 

- l’usine fonctionnant en 3x8 génère des pics de trafic de véhicules légers (une quarantaine 
de VL) dont un très tôt le matin et la mise en sens unique d’une portion du chemin de 
Mont Maurin (comprise en le site de l’usine et la rue du Château) concentre ces nuisances 
sur la portion restée en double sens ;  

- les manœuvres de poids lourds sur domaine privé d’un riverain et le stationnement abusif 
sur voie publique non adaptée (une voie communale de 5m de large environ)  de poids 
lourds (transports internationaux) attendant l’ouverture des portes (cas de week-end ou 
jours fériés) ; 

- la création récente d’un lotissement de 5 maisons qui accroît la population soumise à ces 
nuisances existantes et à venir ; 

- la perspective d’un projet de crèche qui exposerait de jeunes enfants à ces nuisances. 
- Enfin M Billet m’informe de l’existence d’un recours mené par son association à 

l’encontre de l’arrête préfectoral enregistrant, en application de  la réglementations sur 
les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), la demande 
d’extension des capacités de production de la société Mermet  (arrêté préfectoral DDPP 
DREAL UD 382021-12-26 du 21/12/2021). 

Commissaire enquêteur (CE). :  

environnement usine Mermet : La présentation du hameau et de ses « maisons à haute valeur 
patrimoniale locale » et la référence aux activités agricoles (anciens vignobles) et au caractère 
« naturel » de l’environnement de l’usine Mermet soulignent en creux la cohérence paysagère 
du secteur perçue par cette habitante comme perturbée par l’usine et menacée par son projet 
d’extension. 

Or il ne figure dans le règlement graphique du PLU et concernant cet aspect patrimonial  qu’une 
seule construction « d’intérêt patrimonial pouvant changer de destination et soumise au 
permis de démolir »,  située en zone A (agricole) à proximité immédiate de la zone Ui et de 
l’usine Mermet. 

Pouvez vous préciser les conséquences de cette identification ? 

Y-a-t-il d’autres éléments identifiés à ce titre dans le secteur ? 

P2 : M. MICOUD Mathieu  habitant 45 les combes de Parjin est propriétaire d’une parcelle 
cadastrée B 472 d’environ 7600 m² classée pour la partie construite lui servant de résidence 
principale en zone Uc. Le reste de sa parcelle est en zone A avec une maison en zone A sur la 
parcelle voisine. Il souhaiterait donc une extension de la zone Uc afin de rendre constructible 
cette partie de son terrain riveraine de la voie et comprise entre deux constructions.  

P3 : Mme BALAND habitante riveraine de l’usine Mermet confirme la totalité des points évoqués 
par Mme MALLEIN-DUCARME et M. BILLET (cf. ci-avant). Elle s’étonne du fait mentionné page 16 
de la notice de présentation de la desserte de la zone Ui de Mont Maurin « par un assainissement 
collectif avec une aptitude des sols inconnue ». 
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Mme Baland conteste la mention portée p.24 de la notice, point 4  (les rectification s proposées) 
« ne comportent pas une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance » 
précisant : « le projet n’est pas de nature à induire des nuisances ».  

Elle précise a contrario que l’usine Mermet est une ICPE classée Seveso avec pollution et rejets 
dans les sols, ce qui l’interroge quant aux conditions d’assainissement (cf. ci-avant) et que les 
nuisances de cette usine et de son projet d’extension sont minorées voire tout simplement 
occultées. 

CE / Assainissement : Votre avis quant à l’inquiétude de cette personne relative aux conditions 
d’assainissement du secteur incriminé ?  
 
Environnement/nuisances :  Pouvez-vous étayer les affirmations contestées par cette 
personne, du point 4 de la page 24 de la notice de présentation ? 
Quant aux nuisances minorées ou occultées voir ci-après commentaire P9 /bruits émergeants 
et ma question à la suite de l’observation RVT3 
 

Permanence (seconde) du vendredi 20 mai 
8 personnes ont été accueillies et entendues en 6 auditions. 

P4 : M. COTTAZ Roger habitant la commune (parcelle 625) s’exprime au nom son épouse née 
Franchellin Denise et propriétaire de la parcelle cadastrée 716 voisine de la 625 supportant son 
habitation (secteur le mas du Courray ou Mesnin). Parcelles flanquées au sud d’une grande 
parcelle 19 (parc du « château ») classée en zone A (agricole) suite à la dernière. M. COTTAZ 
conteste ce classement qu’il considère inapproprié et demande le reclassement en zone U 
comme avant la révision de 2017 et correspondant aux usages des constructions existantes.  
 
P5. MM GONIN Jean Paul et Edmond demandent le reclassement d’une parcelle après avoir 
indiqué hors dossier ne donnent pas suite à leur demande 
 
P6 M. GAUTHIER Jean René propriétaire d’une parcelle cadastrée et classée en N ou A en raison 
de son inscription en proximité zone de captage non concernée par la procédure en cours 
 
P7. Mme et M. BOSCONO riverains de l’usine Mermet ZI de Montmaurin 19 route des Vignobles 
s’inquiètent de l’extension à venir de l’usine MERMET subissant de nombreuses nuisances (bruit, 
odeurs ) qui se sont aggravées à chaque extension (trois fois en trente ans). Cette modification 
du PLU aurait pour conséquence la réalisation d’une construction importante sur un linéaire de 
80 m. en face de leur maison. 
CE: Projet Mermet : Avez-vous des éléments ou des précisions (emplacement hauteur) 
concernant ce futur et éventuel bâtiment de 80 ml  ? 
 
P8. Mme LENOIR Corine propriétaire en indivision d’une parcelle cadastré AB 198 d’une surface 
d’environ 7 000 m² classée en zone A et en proximité des réseaux souhaite son reclassement en 
zone urbaine (U). 
 
P9. Mme WLZIUS Christine habitante 39 route des Vignobles se dit scandalisée par la présence 
d’une telle usine en pleine campagne au lieu de se trouver en zone d’activités comme il se devrait. 
« Aujourd’hui on ne parle que d’écologie mais on assiste à cette incongruité d’une entreprise 
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jugée polluante en milieu naturel (bruit hier soir 21h30 versements en benne(s) de produits 
lourds compte tenu du bruit résultant) ».  
Les nuisances générées par le trafic induit camions semi-remorques voitures particulières, outre 
le bruit et les pollutions, interdisent ou rendent dangereuses les possibilités de promenade sur 
la section à double sens très empruntée du chemin de Mont Maurin, seule portion de voie du 
secteur qui présente une pente acceptable pour la promenade d’enfants ou petits-enfants en 
poussette. 
Plus globalement l’absence d’informations précises sur les conséquences environnementales de 
l’activité de l’usine, ses effets sur le voisinage et l’absence de considération voire de mépris que 
cela témoigne de la part de la direction de l’entreprise/riverains, mépris confirmé par des propos 
publics et antérieurs par la direction de l’usine lors du précédent incendie (aux alentours de 2015) 
rendent encore plus insupportables toutes les nuisances subies par le voisinage. 
Il est dénoncé une sorte de culture de l’opacité. 
A contrario et pour faire montre d’objectivité cette personne indique constater depuis plusieurs 
années une baisse de la nuisance odeurs pestilentielles depuis plusieurs années.  
CE : Nuisances bruits émergeant usine Mermet : Les bruits émergeants (bruit soudain / fond 
sonore calme) d’occurrence irrégulière et donc non prévisibles sont trés dérangeants. Ne 
pouvant être rapportés à une cause identifiable ou participante d’un process connu, ils 
entraînent ici l’idée d’une « culture de l’opacité délibérée » quant au fonctionnement de 
l’établissement afin d’e dissimuler les nuisances réelles générées par son activité. Voir à ce sujet 
et pour réponse à donner mon commentaire ci-après RVT3.   

Nuisances/Pollution : Quid de l’affirmation par cette personne (reprise par d’autres ailleurs) 
d’une « entreprise jugée polluante en milieu naturel » ? A cet égard  la mention( p.22  Notice 
de présentation)  relative à l’entreprise Mermet recensée ICPE et qui « déclare des rejets de 
polluants potentiellement dangereux dans l’air l’eau ou les sols » mériterait d’être précisée ou 
complétée pour ne pas confirmer et aviver les craintes exprimées par de nombreuses personnes 
lors de cette enquête. 

Circulations position de la commune quant aux difficultés de circulation piétonne sur cette 
portion du chemin de Mont Maurin.  

Permanence (troisième et dernière) du mercredi 25 mai : 
9 personnes ont été accueillies et entendues en 6 auditions. 

P10 : M. Bernard BILLET habitant route des vignobles en proximité de l’usine Mermet est 
fermement opposé au projet de modification du PLU sur la zone de Mont Maurin. Il considère 
la présentation de ce projet comme mensongère car elle ne cite pas l’usine Mermet qui en 
serait l’objectif principal, relève que ce fait est mentionné par le Syndicat Mixte de la Boucle du 
Rhône (personne publique associée). Il conteste les avis des PPA et celui de la MRAE car elles 
« n’ont pas pris le temps de vérifier (…) le projet de construction de Mermet SAS », se dit outré 
par la mention relative à l’usine Mermet qui évoque un « assainissement non collectif avec 
aptitude des sols non reconnue », relève des mentions erronées de la notice de présentation et 
mentionne la dévaluation importante de son bien consécutive aux nuisances subies de par la 
présence de cet établissement.  Il mentionne sur le registre (RAV 6) la remise d’un document ( 
10 pages de commentaires et remarques accompagné de 11 annexes) exprimant les élément ci-
dessus, son refus total de la modification sur Mont Maurin, une demande d’avis défavorable et 
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informant d’une démarche immédiate en contentieux au cas ou ce projet serait adopté par la 
commune. A noter en annexe un document de 13 pages daté d’octobre 2021, émis lors de la 
« consultation du public sur l’autorisation d’une cinquième ligne d’enduction ». 

CE : (pour mémoire dito ci-dessus : assainissement, évolution de nature à induire de graves 
risques de nuisance,  odeurs) 

Circulation : Avis de la commune et/ou éléments permettant d’apprécier le trafic induit par 
l’usine Mermet au regard du dimensionnement et de l’état de la voie de desserte principale de 
cet établissement (mention en annexe 6 du document remis de 250 VL / jour et 28 PL) et 
notamment la circulation des PL  documentée de 5 photos dont une récente du 17/01/2022). 

P11 : M. FAROUD Daniel riverain de l’usine Mermet évoque les nuisances liées à l’activité de 
l’usine, le décalage par un véhicule d’un des piliers de son portail et le nombre de ces véhicules 
de livraisons messageries courriers (UPS, etc….) constatant ainsi que la signalétique routière 
interdisant l’accés aux véhicules de plus de 10m. n’intègre pas ce flux. Il suggère à la place une 
interdiction aux plus de 3.5 T. 

Il confirme l’inquiétude des riverains quant à la qualité de l’air et l’odeur de plastique fondu 
indiquant « on ne sait pas ce que l’on respire » et s’inquiète de l’augmentation à venir de ces 
nuisances compte tenu du projet d’extension. 

CE : Pollution air/santé : avis sur lien entre l’odeur perçue et la qualité de l’air respiré ?   

Circulation : votre avis/ suggestion d’interdiction de circuler pour les + de 3.5T qui concernerait 
les véhicules de livraison messageries ? 

P12 Mme BUDIN Marie-Hélène originaire de Buvin n’exprime aucune remarque sur le projet de 
modification et souhaite profiter de l’enquête publique pour demander la modification de 
classement (de A ou N ) en U d’une parcelle de terrain dont elle est propriétaire 

P13 Mme MALLEIN-DUCARME Françoise et M. BILLET Gilles déjà vus lors de la première 
permanence ( cf. P1) 

M. BILLET remet (mention RAV 7 portée sur le registre) :  

-  un document de 19 pages exprimant l’opposition du collectif santé environnement sur la 
modification du PLU de Veyrins-Thuellin (site de Mont Maurin) mentionnant la proximité 
d’habitations, l’inadaptation des voies de desserte, l’absence d’égout… tous éléments déjà cité 
plus avant et dénonçant une volonté d’extension sans limite (de l’usine)  dans un site contraint 
en jouant  chantage à l’emploi ; 

-  une pétition datée de février 2022 signée par une cinquantaine de personnes habitant le 
secteur de Montmaurin (voir ci-après) ; 

- 1 page  extraite de la demande d’autorisation environnementale de Mermet (étude d’incidence) 
évoquant une solution de substitution hors le site de Veyrins et consistant à augmenter les 
capacités de production d’autres usines du groupe ; 
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- un document de 3 pages exprimant son avis personnel contre l’extension de l’usine et pour son 
maintien en l’état (points soulevés déjà mentionnés par ailleurs. A noter la mention des 
indications GPS envoyant « les camions sur des petites routes qui ne les mènent nulle part »). 

Mme MALLEIN-DUCARME remet (mention RAV7 bis) sur le registre une note de 3 pages 
exprimant son avis sur les incohérences de la modification du PLU de Veyrins (usine 
Mermet/Mont Maurin), relevant des pollutions des eaux et des sols, de l’air dont des mises en 
demeure répétées par la préfecture, des nuisances de circulation, des abattages d'arbre 
conduisant au non-respect des recommandations(*) en vigueur, le comblement d’une zone 
boisée par le projet d’extension et la modification à venir de l’entrée... et concluant à l’aberration 
de cette usine SEVESO loin de toute infrastructure dont il faudrait avoir le courage d’arrêter 
l’agrandissement. 

(*) : (recommandations-1 arbre/100ms-  relatives en fait aux zones non concernées par les aires 
de stationnement/ Règlement écrit/ zone Ui/ espaces végétalisés). 

CE : Nombre des points soulevés par ces interventions sont déjà évoqués plus haut (zone 
d’activités proche des habitations, voies dangereuses, entreprise déclarant des rejets polluants 
potentiellement dangereux air eau sol…) .  

Il est mentionné qu’il n’y aurait pas d’égout ( interprétation erronée d’une rubrique du zonage 
assainissement ? ) . Pouvez-vous rassurer ces personnes sur les conditions d’assainissement de 
ce secteur et plus particulièrement de l’entreprise pour laquelle des autorisations d’urbanisme 
ont été et seront sans doute délivrées dans un avenir proche ?  Quid du rejet des eaux de pluie 
« normal ? » dans le ruisseau ?  

La pétition datée de février 2022 manifeste l’opposition des signataires à l’augmentation des 
nuisances liée aux projets d’extension de l’usine Mermet (ci-aprés pour mémoire et avis 
éventuel de la commune)  : 

- Stationnement des camions sur la voie publique (interdiction non respectée) 
- Vitesse excessive et dangereuse sur les voies d’accès à l’usine 
- Pollution engendrée par cette circulation 
- Augmentation des rejets atmosphériques dangereux de l’usine 
- Augmentation du bruit 

P14 M. MOTOS, P15 Mme et M. RICHER, (pour mémoire, demande de reclassements de 
parcelles ne concernent pas le projet objet de l’enquête) 

P16 Mme Patricia TENOT Patricia et M. Eric MOREL 182, route du château indiquent travailler 

en entreprise sur zone d’activités, ne pas être contre le développement des entreprises sous 
réserve de se situer dans des sites adaptés (accessibilité, environnement, sécurité incendie, accès 
secours) ce qui a contrario impliquerait leur relocalisation (quelques cas cités) et s’inquiètent de 
la direction prise qui conduirait à multiplier les nuisances. 

Ces personnes mentionnent des odeurs nauséabondes, les bruits des métiers y compris le week-
end, leur ignorance de la dangerosité des produits chimiques respirés tous facteurs contribuant 
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à impacter leur quotidien et les empêchant de jouir de leur habitat en zone de campagne 
(fermeture des fenêtres, usage contraint ou empêché des extérieurs). 

Elles relèvent également des incivilités répétées (débords de toit arrachés par les camions rue du 
Vieux four, vitesses excessives des livreurs -souvent agressifs lorsqu’invités à ralentir - 
messageries UPS Chronopost…) camions perdus en sens interdit et déplorent en conséquence 
les décisions et permis accordés sans se soucier des conséquences pour les riverains tout en 
souhaitant des décisions respectant « les intérêts de chacun : Habitants et Entreprise ». 

CE  :  cf. P11 pollution air/santé, autres points soulevés ont déjà été évoqués plus avant  

Avis sur la sécurité incendie qui  a dû faire l’objet d’une analyse par les services compétents lors 
de l’ instruction des  demandes antérieures d’autorisation d’urbanisme. 

Consignations sur Registre et/ou remise en main propre 
REGISTRE en mairie des AVENIERES-VEYRINS-THUELLLIN (RAV) 

RAV1 (17 mai ) Mme. Ghislaine GARIBALDI 67 chemin de Mont Maurin opposée à la modification 
du Plu sur Mont Maurin évoque une implantation en milieu naturel et agricole, des voies 
inadaptées et des nuisances (trafic camions, odeur, bruit, rejets polluants dans l’air, l’eau et les 
sols). Malgré l’enquête elle indique que les jeux sont faits et qu’il s’agit de servir des intérêts 
privés au mépris des habitants qui subissent des nuisances depuis plusieurs années. 

RAV2 (19 mai ) M. Jêrome ALVERNHE 74 chemin de Mont Maurin exprime peu ou prou les 
mêmes arguments que ci-dessus (RAV1) ajoutant son incompréhension au fait que ‘lon demande 
tant aux particuliers et que l’on ne fasse pas évoluer les entreprises. 

RAV3 (19 mai ou postérieur, daté du 18 ) Mme. Andrée BALAND 66 chemin de Mont Maurin 
idem ci-dessus ajoutant les pollutions lumineuses nocturnes, une mise en demeure de la DREAL 
pour abaisser significativement le niveau sonore afin de satisfaire aux normes existantes dit avoir 
constaté un énorme écoulement d’eau provenant du site et s’écoulant dans la combe de Fossard 
sur terrain privé et qu’il est faux d’affirmer (point 1 p.24 de la notice de présentation) que cette 
modification va encourager les déplacements doux et permettre de repenser la place de la 
voiture. 

CE : avis/éclaircissements/ écoulement constaté combe de Fossard ? 

RAV4 (23 mai ) Mme Christine FAROUD 184, route du Château idem ci-dessus (site industriel 
en environnement naturel, bruits circulation) mentionne son inquiétude quant aux rejets de l’usine 
Mermet dans l’atmosphère et son désir d’une enquête sur ces risques de pollution. 

RAV5 (24 mai ) M. Maurice MAUVAIX 71, chemin de Mont Maurin, seconde contribution après 
celle du 17 mai (RVT 3), pour évoquer des problématiques de zones U et A s’inquiétant de ses 
possibilités de raccordement au réseau fibre compte tenu de la proximité de l’usine Mermet  qui 
sera prioritaire et la nécessité de prévoir des bornes de recharge et plus globalement les 
équipements publics permettant son développement (saturation de la 4G et la..). 

RAV6 (25 mai) M. Bernard BILLET mentionne la remise d’un document de 10 pages + 11 
annexes lors de la dernière permanence. CE : idem P10. 
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RAV7 (25 mai) M. Gilles BILLET mentionne la remise de deux  documents lors de la dernière 
permanence (cf. P13) 

-  avis du collectif santé environnement sur la modification du PLU de Veyrins-Thuellin (19 
pages +1) 

- - un document de 3 pages exprimant son avis personnel contre l’extension de l’usine et 
pour son maintien en l’état. CE : idem P13 

RAV7bis (25 mai) Mme MALLEIN-DUCARME Françoise, accompagnant M. G. BILLET, mention 
de la remise d’un document de trois pages lors de la dernière permanence. CE :  idem P13 

RAV8 (25 mai) Mme Patricia TENOT Patricia et M. Eric MOREL. Mention d’une remise en main 
propre d’une note de 2 pages (Famille MOREL TENOT).. CE : idem P16 

REGISTRE en mairie annexe de VEYRINS-THUELLLIN (RVT) 

RVT1 (13 mai)  M. KOVACEVIC Radovan mentionne le fait que les routes d’accès à l’usine 
MERMET ne sont pas adaptées et que son extension va aggraver les nuisances (bruit odeurs 
pollution circulations des personnels et des poids lourds).  

RVT 2 (14 mai)   Mme MARRY JALLIN Thérèse perçoit l’extension de l’usine comme une hérésie 
car on touche à une zone verte de prés. Elle mentionne « un semi arrêté sur la route ce matin 
(en bas de la route du four) car le chauffeur était perdu et suggère la nécessité d’arrêter 
l’extension.  

RVT 3 (17 mai)  M. MAUVAIS Maurice  note une remarque de plusieurs pages auxquelles sont 
jointes des pièces diverses (pv de délibération CM du 21/09/2021 relative à l’usine Mermet/ICPE), 
extrait Plu Les Avenières/ruines Mermet) et comportant plusieurs points : 

Il admet le principe d’une évolution du PLU suite au regroupement de communes mais conteste 
la présente modification précipitée, dont le caractère d’urgence serait dissimulé, alors qu’il serait 
plus indiqué de réfléchir à une nouvelle implantation de l’usine Mermet sur un site plus adapté, 
que la commune y gagnerait puisque l’établissement serait totalement sur Veyrins-Thuellin au 
lieu d’être partagé entre Dolomieu (75%) et Veyrins-Thuellin (25%). 

Il considère en outre au vu des « ruines Mermet » cartographiées dans le PLU des Avenières que 
cet établissement ne gère pas les conséquences de son activité et se défausse sur la collectivité. 
Il s’interroge sur la portée des réserves émises par la commune le 21/09/2020 (avis 
émis/procédure enregistrement au titre des ICPE extension usine Mermet) et portant notamment 
sur l’obligation pour la société Mermet d’organiser au moins une fois par an des rencontres avec 
les riverains afin de présenter de manière transparente le suivi de son projet de modernisation 
de la capacité de production et celle d’un point précis sur tous les autres sujets ayant des 
conséquences sur la santé, la sécurité et la tranquillité des habitants. 

Et conclut par un accord sur le principe d’une modification sans (pour autant dérouler le) tapis 
rouge pour Mermet. 

CE : / « culture de l’opacité » : La commune assure-t-elle un suivi des réserves émises par elle 
(cf partie soulignée par moi) ? Sont-elles levées et/ou ont-elles reçues un début d’application ?  

Quelles informations pouvez-vous donner sur les « ruines Mermet » sur les Avenières et sur la 
suspicion exprimée par certains habitants d’une responsabilité non assumée de l’entreprise 
quant à son « obligation de dépollution » ? 
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Consignations par courrier électronique 
C1. Mme POUGET Elisabeth (22 mai) concernant la zone Ui  de Mont Maurin « enclavée au sein 
d’une zone naturelle et d’un hameau classé patrimoine rural remarquable desservie par un 
chemin communal étroit » et accueillant un petit atelier de tissage qui s’est agrandi au fil des 
décennies accumulant les nuisances regrette que la relocalisation de cet usine sur un site plus 
adapté n’ait pas été envisagé dès les premiers agrandissements. 
Cette habitante fait part de son incompréhension soulignant les incohérences, selon elle, du 
projet de  modification pointant dans la pièce 2 de la note explicative :  
- p.13 la mention de la compatibilité de la modification projetée avec le PADD et notamment avec 
l’objectif de préservation du cadre de vie alors que l’augmentation du risque routier menacerait 
le cadre de vie des riverains de l’usine Mermet ; 
- p. 16 la desserte en assainissement non collectif de la zone et l’absence de station d’épuration ; 
- p. 19 la compatibilité de la modification projetée avec les prescriptions du SCOT de la Boucle du 
Rhône en Dauphiné en matière de paysage (préservation des cônes   vue panoramas etc.) l’usine 
existante étant une « véritable verrue visuelle au milieu d’un site classé » ; 
- p.22 partie consacrée aux « Risques et nuisances » la mention de l’ICPE sur le site de Mont 
Maurin « déclarant des rejets de polluants potentiellement dangereux dans l’air l’eau ou les 
sols » qui serait en contradiction avec l’affirmation dans le même document que les modifications 
projetées « ne changent les orientations générales définies par le PADD du PLU en vigueur » et 
« ne réduisent pas une protection édictée en raison des risques de nuisances de la qualité des 
sites des paysages ou des milieux naturels ». 
 
C2. Mme Carine HAUTIN (23 mai) « s’oppose fermement à la modification du PLU sur les zones 
de Mont Maurin » en raison des nuisances sonores et vibrations intenses liées à l’activité de 
l’usine (traffic poids lourds livraisons enlèvements de marchandises), de celles relatives à la 
sécurité routière, chimiques, olfactives et son inquiétude quant aux effets sur la santé de 
l’inhalation de particules émises par l’usine et compte tenu des odeurs perçues. 
Elle s’étonne à ce stade de la procédure qu’un crédit puisse encore être accordé à « une 
entreprise condamnée par le passé à des actions correctives et qui, à date, n’a rien fait ». 
Commentaire CE : cf. p11, p16,../ pollutions diverses. Qui de cette affirmation (partie 
soulignée par moi) ?  

C3. Mme Andrée BALAND (23 mai) reçue lors de la première permanence (cf. P3) et pas au 
courant d’une modification du classement en Ui d’une parcelle appartenant à l’usine Mermet 
lors de la dernière révision du PLU (2017) précise s’inquiéter d’avantage des risques liés au projet 
de modification à la découverte de cette « nouvelle » possibilité de construire. 
 
C4. Mme HAUTIN Margaux (24 mai) « s’oppose fermement à la modification du PLU sur les zones 
de Mont Maurin » en raison de l’accroissement des nuisances existantes. Elle soulève les 
problèmes d’odeur et de sécurité qui amènent à s’inquiéter pour la santé des riverains et pèsent 
sur leur quotidien : fermetures des fenêtres, séchage du linge à l’intérieur, promenades 
écourtées...  
Elle évoque des problèmes de santé hormonaux répertoriés dans le quartier, s’inquiète de leur 
lien avec les pollutions invisibles les déchets de l’usine et réclame des réponses transparentes 
sur ces questions.  
Commentaire CE : Avez-vous connaissance de faits corroborant la réalité de cette 
assertion (partie soulignée par moi) et cf p11 p16… 
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C5. CC Balcons du Dauphiné (25 mai) La communauté de communes fait partie des personnes 
publiques associées destinataires du projet de modification le 28 février personne. Voir ci-après 
point 2 
 
C6. M. Cedric HAUTIN (25 mai) habitant depuis plus de 20 ans 225 route des sources, constate 
l’évolution du trafic routier, recense nombre de questions sans réponses concernant les 
pollutions olfactive, environnementale, visuelle ( étude de circulation sur le secteur ? résultats ? 
quid de la pollution olfactive études résultats ? de la gestion des eaux de la société Mermet ? 
quelles alternatives de relocalisation étudiées ou proposées ?) et demande en conséquence à  la 
commune de protéger ses habitants des effets prévisibles de l’agrandissement projeté en 
refusant cette modification du PLU.  
Cf. ci avant / « culture de l’opacité » 

 
C7. Mme Sylvaine TONDA (25 mai  15h39 dernier courriel reçu) 45, route des vignobles, réside 
dans le quartier depuis 60 ans et mentionne les nuisances liées au trafic généré par l’usine 
Mermet et l’inadaptation des voies de circulation. Elle s’inquiète des conditions d’assainissement 
de l’usine et déclare avoir déjà observé (cf.RAV3) des écoulements importants dans la combe de 
Fossard (zone humide et ruisseau de Pomarel)  que contiennent ces eaux ? et demande la 
délocalisation de cette usine, s’oppose à la modification et s’étonne que l’on puisse déclarer que 
« La modification ne comporte pas d’évolution de nature à aggraver les risques ni à générer de 
nouvelles nuisances sur le territoire » 

Consignations par courrier adressé au commissaire enquêteur 
Lettre, reçue le 20 mai en mairie, de l’entreprise MERMET (M. Vincent DOMART directeur 
industriel du site employant 240 personnes à ce jour) indiquant que le projet de modification 
permettrait à l’entreprise Mermet de lancer dans les prochains mois un projet visant à 
développer l’activité sur son site de Veyrins-Thuellin et  précisant « pour une meilleure 
intégration de notre site dans son environnement proche Mermet prévoit : 

-  le déplacement de l’entrée principale afin de l’éloigner des habitations les plus proches 
et sécuriser l’accès et les flux routiers proches de l’entrée actuelle ; 

- le traitement des façades afin d’améliorer l’intégration des bâtiments dans le paysage 
existant ; 

- le traitement efficace des nuisances sonores dans les bâtiments ; 
- la mise en place de zones paysagères.  

La société prévoit, dans les prochains mois, de lancer ces investissements et des aménagements 
nouveaux en raison de l’augmentation de leurs volumes d’activités, qui génèreront aussi des 
recrutements conséquents et bénéfiques pour le bassin d’emploi. » 

2. Avis des personnes publiques associées  
Ont fait part avant démarrage de l’enquête publique de leur avis sur le projet de modification n° 
du PLU les personnes publiques suivantes : 

o L’Etat (DDT  38) 
o CCI Nord Isère 
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o Le Département de l’Isère 
o Syndicat Mixte de la Boucle du Rhône en Dauphiné 
o Chambre d’Agriculture de l’Isère 
o La Commune de Granieu 
o La décision n° 2022-ARA-KKU-2573 prise par l'autorité environnementale (MRAE) 

après examen au cas par cas  
Ces avis ont été intégrés dans le dossier mis à l’enquête 
La Communauté de Communes Balcons du Dauphiné s’est exprimée via un courriel reçu le 
dernier jour de l’enquête publique (courriel C5 )   
 
L’Etat, le Département de l’isère, la Chambre d’Agriculture, indiquent ne pas avoir 
d’observations ou de remarque particulières  

La commune de Granieu donne un avis favorable.  

La chambre de Commerce et d’Industrie Nord Isère apporte son soutien et un avis favorable au 
projet permettant le développement des entreprises déjà implantées tout en limitant la 
consommation foncière et densifiant des tènements déjà artificialisés. 

Le bureau syndical du Syndicat Mixte de la Boucle du Rhône en Dauphiné (Symbord) donne un 
avis favorable et motivé : (Le projet-de modification) répond au projet économique porté par le 
SCoT 2019 : renforcer l'attractivité économique du territoire et sa compétitivité, développer les 
emplois, permettre le maintien des grandes entreprises en place, développer l'activité 
industrielle et l'économie présentielle, créer des emplois et de la richesse ; 

Ne concerne pas de corridor écologique, de réservoirs de biodiversité, de zones humides ....Et  
ne portent pas atteinte aux enjeux environnementaux et de biodiversité; 

S'inscrit dans les prescriptions visant les sites spécifiques du SCoT ; 

Répond aux prescriptions générales sur l'aménagement des sites économiques de la Boucle du 
Rhône en Dauphiné : favorise la mise en œuvre de principe de qualité tels que l'optimisation de 
l'espace (densification des sites), l'aménagement paysager, la qualité des constructions ... 

Enfin  la Communauté de Communes Balcons du Dauphiné (avis favorable) s’est exprimée via 
un courriel reçu le dernier jour de l’enquête publique (courriel C5 ). Avis signé par MM le vice-
président en charge du développement économique, de l’économie de proximité, de l’emploi et 
de l’insertion et de son homologue en charge de l’urbanisme, de la stratégie foncière, de la 
création et commercialisation des terrains économiques, rappelant « l’importance du maintien 
et du développement des activités économiques’.  

 « La modification proposée va dans le sens de l’optimisation du foncier dans les zones d’activités 
économiques, permet aux entreprises de se développer sur leur propre site et limite l’impact sur 
l’artificialisation de nouveaux tènements conformément aux objectifs à horizon 2050 de la loi 
Climat et Résilience du 24 août 2021 (Zéro Artificialisation Nette) ». 

Ils précisent enfin que le coefficient d’emprise au sol n’est pas limité dans la plupart des zones 
d’activités gérées par l’intercommunalité qu’ils président.  





ANNEXES PV 






























































































































































































