
Commune de Voiron (38)

ZONE D’ACTIVITÉS DU PARVIS 2

version janvier 2016 réactualisée en mai 2017 

SETIS
20, rue Paul Helbronner

38100  GRENOBLE

       04 76 23 31 36
       04 76 23 03 63
Réf : 0C5632714I01

Délibérations
PIECE N° 8
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DÉLIBÉRATION N°17-058
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33?fc

24-4 €

Objet: Zone d’activités du Parvis 2 à Voiron - Lancement de la DUP

Nombre de conseillers en exercice : 66

Présents: ALLARDIN Yves, BALLAND Catherine, BALLY Cécile, BARBIERI Jérôme, BESSON

Roland représenté par BERTHIER Roger, BLACHOT-MINASSIAN Fabienne, BOULANGER

Evelyne, BOURGEAT Bernadette, BRET Jean-Paul, CAILLY Jean, CAHIN Bruno, CHENE

Marie-Ange, CHOLAT Patrick, CUDET Michel, DE JAHAM Michaèl, DEVEAUX Monique,

DHERBEYS ]ean-Yves, FAVRE Ghislaine, FERRAND Laure, FERRATO Adriano, GAL André,

GAHAZ Bruno, GAUJOUR Jean-Français, GODARD Laurent, GOUT Jean-Paul, GRAMBIN

Roland, GUILMEAU Guy, GUTflN Christian, GUTflN Christine, JULIEN Gilles, LAURENT

Brigitte, LEVEQUE Jean-Christophe, LOCONTE Jean-Pierre, MAZZILLI Rosanna, MOLUERE

Denis, MOREAU Anthony, MOTTE Alyne, NOGUER Serge, PELLAT Xavier, PENET ]ean-Yves,

PERRIN Noélle, PHIUP René, POLAT Julien, REY Claude, ROSTAING-PUISSANT Michel,

ROULET Jean-Pierre, SEIGLE VAHE Gérard, SIMONET Gérard, ZAMBON Dolorès.

Pouvoirs : AUGIER Cédric donne pouvoir à GAL André, BUCCI Marie-Laure donne pouvoir à

ANNEXE Jean-Yves DHERBEYS, FAVIER Anne donne pouvoir à Xavier PELLAT, GERIN Anne donne

1 nlan pouvoir à Yves ALLARDIN, GOY Olivier à DEVEAUX Monique, JEAN Marie-Elisabeth donne

pouvoir à SIMONET Gérard, REMOND Luc donne pouvoir à POLAT Julien, RIVIERE Virginie

donne pouvoir à LEVEQUE Jean-Christophe, SOUBEYROUX Jean-Louis donne pouvoir à

MOTTE Alyne

Absents ou excusés: BALLY Jean-Luc, CHARLETY Nicolas, DURAND Pierre, FORTE

Jessica, GUILLAUD BATAILLE Bruno, HUMEAU Cécile, PARREL Dominique, PRESUMEY Franck

Le quorum est atteint.

Secrétaire de séance: Rager BERTHIER

Rapporteur: Julien POLAT, 1er vice-président aux implantations économiques, à

l’animation économique, commerciale et artisanale

Monsieur le Vice-Président expose

Communauté du Pays Voironnais

COMMUNAUTÉ DU PAYS VOIRONNAIS

u Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2121-29

et L 2122-22,
u Vu le code de l’expropriation,
u Vu le code de l’environnement,
u Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune de VOIRON approuvé le 15 avril 2010,

modifié en mai 2012 et septembre 2013,
u Vu l’avis de France Domaine en date du 23 septembre 2016,

4ue Mainssieux - OS 80363
38516 Voiron cedex

Tél. 04 76 93 17 71

\w]w.paysvol ronnais.com
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ECONOMIE

EXTRAIT DU
REGISTRE DES

DÉLIBÉRATIONS:
Le Conseil Communautaire

de la Communauté
d’Agglomération du Pays
Vaironnais s’est réuni le

mardi 25 avril 2017 sous
la présidence de Monsieur

Jean-Paul BRET, en suite de
la convocation en date du

18 avril 2017



La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais possède la compétence économique du
territoire et gère à ce titre l’implantation de nouvelles entreprises. Ainsi, le Pays Voironnais veille
à rendre disponible des espaces d’accueil adaptés aux besoins des différentes activités
économiques susceptibles de s’implanter sur son territoire.

Souhaitant développer son offre d’accueil à destination des entreprises en attente d’installation,
le Pays Voironnais a engagé une réflexion sur l’aménagement de la zone d’activités du Parvis 2,
constituant l’extension de la zone d’activités du Parvis 1 existante sur le territoire de la
commune de Voiron.

La zone d’activités du Parvis est inscrite au schéma directeur de la région grenobloise comme
espace à vocation économique forte. Son extension est également inscrite au PLU de la ville de
Voiron en zonage AUe1 et AUe2 pour une surface totale de 14,9 ha. La zone du Parvis 1 est
aujourd’hui entièrement commercialisée et la collectivité n’a plus d’offre foncière sur cette partie
de son territoire. C’est pourquoi la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais a pris la
décision de lancer l’extension de la zone d’activités du Parvis.

Par délibération 11-014 du 25 janvier 2011, la collectivité s’est prononcée favorablement au
lancement d’une déclaration d’utilité publique afin de terminer les acquisitions foncières
nécessaires à la réalisation de ce projet.

L’objectif d’aménagement de cet espace est d’accueillir des PME-PMI en proposant des lots de
taille moyenne pour les activités industrielles, ainsi que des lots de petites tailles pour les
activités locales et artisanales.
L’ensemble des terrains d’assiette nécessaires à la réalisation de ce projet n’a pas pu être
complètement maîtrisé. Il est nécessaire pour le Pays Voironnais de poursuivre cette opération
d’aménagement, et de diligenter la présente procédure de Déclaration d’Utilité Publique. Cette
procédure permettra d’acquérir, le cas échéant, par voie d’expropriation, toutes les parcelles
privées assiette de l’opération.

Par ailleurs, conformément au code de l’environnement et notamment aux articles L.122-1,
R.122-2 et R.122-7, une étude d’impact a été réalisée et a été soumise à l’avis du Préfet de
Région qui s’appuie sur les services de la DREAL Rhône-Alpes.

Considérant l’intérêt pour la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais de réaliser ce
projet et d’en faire prononcer l’utilité publique, et après avis Ivorable de la Commission
Développement économique, Emploi / Formation, en date du 6 avril 2017, il est proposé au
Conseil Communautaire

- D’approuver le projet tel que présenté dans les dossiers d’enquête,

- D’engager la procédure de Déclaration d’Utilité Publique,

- D’autoriser le Président à accomplir tous actes et formalités nécessaires à sa mise
en oeuvre,

- De demander le transfert de propriété au bénéfice de la communauté du Pays
Voironnais par voie d’expropriation des parcelles non acquises à l’amiable,

- De solliciter Monsieur le Préfet de l’isère pour l’ouverture d’une enquête publique
unique au titre de l’étude d’impact, préalable à la Déclaration d’Utilité Publique et
parcellaire sur les immeubles concernés, en vue de l’obtention de la Déclaration
d’Utilité Publique et de l’arrêté de cessibilité,

- D’autoriser le Président, dans les limites de l’avis de France Domaine, à signer tout
acte de cessions amiables qui pourraient intervenir en cours de procédure
d’expropriation, avec les propriétaires des parcelles concernées.
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- D’autoriser le Président, en cas d’échec des négociations, à poursuivre la
procédure d’expropriation dans ses phases administrative et judiciaire et
notamment:

• à saisir Monsieur le Préfet de l’Isère pour la prise de l’arrêté de cessibilité et
Monsieur le juge de l’expropriation en vue de l’obtention de l’ordonnance
d’expropriation, et de la fixation judiciaire des indemnités,

• à signer les actes, courriers, notifications, offres dans les limites de
l’estimation du service des Domaines, mémoires et tous autres documents
intervenant dans le cadre de la procédure d’expropriation pour cause
d’utilité publique,

Le Conseil communautaire,
• Accepte la proposition,
• Autorise le Président de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais ou son
représentant titulaire dune délégation de signature, à finaliser et à signer tous documents
administratifs et juridiques afférents.

La présente délibération est adoptée à l’unanimité
Pour: 58 voix
Opposition : O voix
Abstention : O voix

Le Président,

Jean-Paul BRET

Le président certifie le
caractère exécutoire du
présent acte, qui selon
sa nature, a fait l’objet
d’une publication ou
d’une notification le:
3mai 2Ol7eta été
déposé à la Préfecture
de l7sère le:

O5/95flD 49-
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ZA DU PARVIS - EXTENSION

Cadastre + PLU

Service Aménagement Opérationnel

40 rue Mainssieux

38500 Voiron

Nom du fichier :

Chemin d'accès :

Date de création :

Dernière mise à jour :

Cadastre voiron + parcellaire capv-V7.dwg

K:\OPERATIONS\PARVIS ZA/09_FONCIER/DUP

21 / 01 / 13

Dessiné par : Grégory Gelas

Parcellaire CAPV

Périmètre DUP (S = 119 774 m²)

Bassin de rétention

LEGENDE

Extension ER n°31

(demandée par la CAPV)

18 / 11 / 14

Parcelles non maîtrisées
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