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I  PREMIERE PARTIE. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

I-1 OBJET DE L’  ENQUETE 

 

L’arrêté n° 2016- DMCPP-C-36 en date du 23 Novembre 2016 de Monsieur le Préfet des 

Hautes Alpes prescrit une enquête publique unique à la demande d’autorisation unique pour 

les installations, ouvrages, travaux et activités ( IOTA) soumis à autorisation au titre de 

l’article L.214-3 du Code de l’Environnement, à la demande d’autorisation de défrichement, 

à la demande de Déclaration d’utilité Publique et parcellaire et à la demande de mise en 

compatibilité des PLU des communes de Briançon et Puy Saint André.  

 

Par décision N° E 160000150/13 du 15/11/2016 le Président du Tribunal Administratif de 

Marseille m’a désigné afin de conduire l’enquête unique concernant le projet 

d’aménagement d’une aire d’accueil des gens du voyage et a nommé Monsieur Claude 

Miquerol en qualité de commissaire enquêteur suppléant.   

 

L’arrêté préfectoral  prescrit l’enquête publique unique pour les installations , ouvrages , 

travaux et activités  soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du Code de 

l’Environnement et à l’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation 

d’une autorisation unique pour les installations d’ouvrages ainsi que le décret n° 2014-751 

du 1er juillet 2014 relatif à l’expérimentation d’une autorisation unique (IOTA). 

 

 

L’arrêté préfectoral vise les avis favorables de la CDPENAF du 16 septembre 2016 et du 20 

septembre 2016, l’avis du service Eau, Environnement en date du 27 octobre 2016 et la 

dérogation au principe d’urbanisation limitée de la Communauté de Communes du 

Briançonnais, titulaire de la compétence « SCOT », en date du 3 novembre 2016.  

 

 

 La présente enquête est diligentée pour recueillir les observations du public sur le projet 

d’aménagement d’une aire d’accueil des gens du voyage sur les communes de Briançon, 

Puy Saint André et Villard Saint Pancrace. 

 

 

Le bureau du Développement Durable et des Affaires Juridiques m’a contacté  par 

téléphone le 18 novembre 2016 afin de  fixer les dates l’enquête et les jours de 

permanences.  

 

 

  L’arrêté préfectoral en date du 23 novembre 2016, dans son article 1, prescrit l’enquête 

publique unique relative au projet d’aménagement d’une aire de gens du voyage et à 

l’acquisition des terrains nécessaires pour une durée de 33 jours consécutifs soit du lundi 19 

décembre 2016 au vendredi 20 janvier 2017 inclus. 
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I-2 COMPOSITION DU DOSSIER MIS A L’ENQUETE 

 
Ce dossier comporte les éléments ci-après : 

 

 

L’arrêté de Monsieur le Préfet des Hautes Alpes n°2016- DMCPP-C-0036 en date du 23 

novembre 2016 prescrivant l’enquête publique unique pour l’autorisation 

d’aménagement d’une aire des gens du voyage sur les communes de Briançon, Puy 

Saint André et Villard Saint Pancrace.  

 

DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE 

PUBLIQUE 
 

1. Délibération du Conseil Communautaire. 

 

2. Notice explicative. 

 

3. Plan de situation. 

 

4. Périmètre de la D.U.P. 

 

5. Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants.  

 

6. Estimation sommaire des dépenses. 

 

DOSSIER DE MISE EN COMPATIBILITE DE PLU : 

 

BRIANÇON 

 

1. Notice de présentation 

2. Règlement écrit 

3. Orientations d’aménagement et de Programmation 

 

 

PUY SAINT ANDRE 

 

1. Notice de présentation 

2. Règlement écrit 

3. Orientations d’aménagement et de programmation 

 

 

DOSSIER D’ENQUETE PARCELLAIRE  

 

1. Plan parcellaire 

2. Etat parcellaire des propriétaires 
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DOSSIER D’AUTORISATION LOI SUR L’EAU 

 

NOTICE DE DEMANDE DE DEFRICHEMENT 

 

CHEMISE AVEC LES AVIS DES SERVICES 

 

 

 
Les dossiers mis à la disposition du public me paraissent être complets et 

permettent  une bonne compréhension du projet « Projet de construction d’une 

aire d’accueil pour les gens du voyage sur les communes de Briançon, Puy Saint 

André et Villard Saint Pancrace ». 

 

 

I-3 DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 

 
I-3.1. Publicité 

 
L’avis d’enquête a été publié conformément aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté 

préfectoral du 23 Novembre 2016  dans deux journaux officiels. 

  

 - 1ère  insertion 8 jours avant l’ouverture de l’enquête 

              Dauphiné Libéré du 1 /12 /2016 quotidien 

              Alpes Midi du 1 /12 /2016  hebdomadaire. 

 

- 2ème insertion dans les 8 jours suivant l’ouverture de l’enquête 

              Dauphiné Libéré du 22/12/2016  quotidien 

              Alpes Midi du 22/12/16 hebdomadaire 

 

 

Il a été en outre affiché dans les lieux habituels d’affichage et notamment à la porte ou panneau 

d’affichage des mairies de Briançon, Puy Saint André et Villard  Saint Pancrace et sur le lieu  des  

terrains  impactés par le projet.  

 

L’avis d’enquête était également consultable  sur le site internet de la Préfecture des Hautes Alpes et 

sur le site de la Communauté de Communes. 
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Affichage Mairie de Villard Saint Pancrace 

 

Affichage Mairie de Puy Saint André 
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Affichage Mairie de Briançon et ensuite dans le Hall 

 

 

 

Affichage sur le site vue de la RN 94 
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Le constat d’affichage a été dressé par Messieurs les Maires et j’ai pu constater moi-

même l’affichage dans les Mairies lors du dépôt des registres, visés par mes soins, le 8 

Décembre 2016 ainsi que  sur le site. Un constat de l’huissier de Justice a également été 

dressé à la demande de la Chargée  du projet. Les certificats d’affichage sont en annexes 

du rapport. 

 

L’avis est resté affiché durant toute l’enquête. 

 

 

 

I-3-2. Mise à disposition du public 

 
Les dossiers  ont été mis et tenus à la disposition du public dans les Mairies de 

Briançon, Puy Saint André et Villard Saint Pancrace dès le premier jour de l’enquête et 

jusqu’au dernier jour inclus. 

Il pouvait être consulté dans les bureaux de la Mairie de Briançon aux jours habituels 

d’ouverture au public, à savoir : 

   du lundi au vendredi  de 8h15 à 11h45 et de 13h 45 à 16h 45 

   le samedi de 9h à 12h.  

 

Mairie de Puy Saint André : 

   les lundi, mercredi et jeudi de 9h à 12h. 

 

Mairie de Villard Saint Pancrace : 

   les lundi ,mardi, mercredi et vendredi  de 14h à 17h30 

   le jeudi de 10h à 12h . 

 

   Pendant l’enquête, trois permanences du Commissaire Enquêteur ont été assurées dans 

les  Mairies. 

 

- Le lundi  19/12/2016 de 8 heures30 à 11 heures 30 en mairie de Briançon, 

- Le mercredi  28/12/2016 de 9 heures  à 12 heures en mairie de Puy Saint André , 

- Le vendredi 20/01/2017 de 14 heures à 17 heures en mairie de Villard Saint 

Pancrace. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 4 de l’arrêté de mise à l’enquête. 

 
 

I-3-3. Point sur les permanences  

   

 
 Rencontre avec Monsieur Chevalier Vice Président de la communauté des 

Commues en charge du dossier et de Madame Isabelle Bonhomme chargée de 

mission sur le projet aire d’accueil pour les gens du voyage en présence de 

Monsieur Claude Miquerol Commissaire enquêteur suppléant  le 23 Novembre  

2016 :   
 Information et affichage y compris sur le site  

 Information sur le site internet 
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 Délai pour notification des propriétaires expropriés et tableau des retours des 

R.A.R 

 Estimation des Domaines 

 Réunions publiques organisées et réunions de quartier le 25 avril 2012 à 

Saint Blaise 

 Réunion DIRMED au carrefour Clos du Vas RN 94 

 Plan des réseaux 

 Tableau des délibérations du Conseil communautaire 

 

 

 

Quelques chiffres du projet : aire d’accueil de 20 emplacements et d’une superficie de 

6700m² 

L’emprise du projet est de 18850 m² avec une emprise cadastrale de 23264 m² en tenant 

compte des protections. 

Défrichement : 4198 m² 

La plateforme sera calée à la cote 1167 m pour des crues entre Q10 ET Q30.  

 

 

 

                      Permanence du 19 Décembre 2016 à Briançon :  

 

 

Les locaux sont situés au rez de chaussée  de l’accueil de la mairie et sont 

accessibles aux handicapés.( mais manquent de confidentialité). 

 

Visite de 3 personnes dont une remise d’un courrier joint au registre et une personne 

concernée par une parcelle expropriée. 

Une personne se renseignant sur le parcellaire mais propriétaire hors projet. 

 

 

Deux  inscriptions sur le registre. 

 

         

 

Permanence du 28 Décembre à Puy Saint André : 

 

Vérification de l’affichage. ( période de vacances de Noel). 

La salle mise à ma disposition est accessible aux handicapés. 

Le secrétariat me signale que 2 personnes sont venues consulter le dossier, 

sans inscription au registre ou dépôt de courrier.   

 

Aucune visite durant la permanence. 

 

Visite du 5 Janvier 2017 et rencontre de Monsieur Richard Jean 

François copropriétaire occupant la propriété la plus proche du projet. 

 

Il a été évoqué la déprécation de la propriété, le problème sociétal et 

l’insécurité prévisible. 

La dangerosité du carrefour sur les entrées et sorties de la zone du pont de 

Lame et notamment sur les écoulements des eaux pluviales. 
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Le calibrage de la voie d’accès à 3,50m sur l’ensemble de la voie sans 

possibilité de stationner. 

La reprise de l’accès à la propriété au plus proche des garages ainsi que la 

clôture de la propriété à confirmer par le Maître d’Ouvrage.  

 

 

Permanence du 20 Janvier 2017 à Villard Saint Pancrace : 

Les locaux de la mairie sont situés de plain pied, vastes et accessibles  aux 

handicapés. 

 
J’ai pris connaissance du registre d’enquête avec une inscription ; ensuite 1 visite 

avec inscription sur le registre. 

CT du service de la Préfecture en charge des enquêtes publiques se renseignant sur 

le déroulé de l’enquête et des permanences. 

 

Visite de Monsieur le Maire, il me signale que son conseil doit délibérer le 23 

janvier. 

Visite de Monsieur le Directeur Général des Services. 

 

A17h30 remise des registres de Briançon et Puy Saint André par Madame Isabelle 

Bonhomme Responsable du projet et arrêtés immédiatement par mes soins. 

  

           Rencontre le 26 Janvier 2017 à Briançon : 

 

Monsieur Chevalier Vice Président et Madame Bonhomme en charge du dossier, 

j’ai remis la note de synthèse avec les demandes soulevées durant l’enquête. 

Il m’a été remis la lettre de Monsieur le Maire de Briançon; le plan du suivi des 

négociations foncières; les certificat d’affichage ; extrait de l’opération budgétaire 

n°39 aire d’accueil gens du voyage; les recettes dont les subventions et la note du 

Service RTM sur un accès par l’amont. 

 

 

II   DEUXIEME  PARTIE : OBSERVATIONS 
 

 

II.1. OBSERVATION DES SERVICES 

 
 Ces observations m’ont été transmises pour information par la Préfecture : 

 

Avis sur la mise à l’enquête publique unique pour une aire d’accueil des gens du voyage en 

date 27 octobre 2016. 

 

Décision n° CU-2016-93-05-03 de la Mission régionale d’autorité environnementale 

entrainant mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme de Briançon et Puy Saint 

André. 

 

Arrêté n°AE – F 09316P0176 du26/09/2016  portant décision sur le projet non soumis à 

étude d’impact. 
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Le projet à fait l’objet d’une consultation des services avec les observations suivantes : 

 

            1 ONEMA émet un avis favorable. 

2. Architecte des Bâtiments de France n’a aucune observation à formuler.      

      3. Direction Départementale des Territoires : précise que les observations dans le 

cadre de la première instruction ont été prises en compte ; le dossier a été complété pour 

la partie urbanisme et risque. 

 

      4. L’ARS n’a aucune observation à formuler. 

      5. L’ONF n’a aucune observation en raison de l’absence de parcelles relevant du 

régime forestier. 

      6. La Commission Départementale de Prévention des Espaces Naturels Agricoles et 

Forestiers des Hautes Alpes a émis un avis favorable à l’unanimité au titre de l’article 

L142-6 du Code de l’Urbanisme des projets de mise en compatibilité des plans locaux 

d’urbanisme de Briançon et Puy Saint André avec le projet. 

 

« Le dossier est jugé complet et régulier ; il peut être soumis à l’enquête publique 

unique DUP, enquête parcellaire et mise en comptabilité des PLU conforme à 

l’article 13 du décret n°2014-751 du 1er juillet 2014 relatif à l’expérimentation 

d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités 

soumis à autorisation au titre de l’article L 214-2 du code de l’environnement ». 

 

 

 

La DDT service urbanisme consultée le 21 Novembre 2016 m’a confirmé que la mise 

en compatibilité des PLU ne prévoit pas d’autres procédures selon les articles L153-54 à 

L153-59.  

 

 

Conclusion : l’ensemble des services instructeurs a émis un avis favorable à la mise 

à l’enquête publique unique du projet d’aménagement d’une aire d’accueil des 

gens du voyage.  
 

 

Fin de l’analyse des avis des services, des permanences, réunions et recherches 

complémentaires. 

     

II.2. OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 
Durant cette enquête, 13 observations ou lettres agrafées ont  été rédigées sur les 

registres à la disposition du public, et 0 mail . 

Registre de Briançon : 10 observations 

Registre Puy Saint André : 1 observation  

Registre Villard Saint Pancrace : 2 observations 

 

 

II.1.1. Ventilation des observations du public 

 

       Observations défavorables : 

       Briançon 
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          3 Observations  de Monsieur Thomet Olivier, Monsieur Richard Pascal et Madame 

Pinet Valérie. 

 

       Villard Saint Pancrace 

 

         1 Observation de Monsieur Zabardi Yves 

  

 

       Observations favorables avec réserves : 

   

      Puy Saint André    
Monsieur le Maire 

 

Villard Saint Pancrace 

Monsieur Blanchet Stéphano 

        

         

 

 

 

  Observations favorables : 

Briançon 

          Madame Guigli  Catherine 

          Madame Daerden Francine 

          Monsieur Daventure 

          SPL Eau Service Haute Durance 

          EDSB 

          Madame Muguet Perrine 

          Monsieur Raymond Lionel 

         

Lettre de Monsieur le Maire de Briançon favorable au projet qui permettra d’accueillir les 

personnes dans de meilleures conditions de Mars à Octobre : courrier reçu hors délai le 23 

Janvier ne peut pas être pris en compte.   

 

 

 

 

RECAPITULATION : 

 

 7 observations favorables 

 4 observations défavorables   

 2 observations favorables avec réserves 

 

 

Soit au total 13 observations. 

 

 

La note de synthèse du commissaire enquêteur au Maître d’Ouvrage remise le 26 

Janvier 2017 se trouve en pièces annexes ainsi que les réponses du Maitre d’Ouvrage 

reçues le 2 Février par mail et le 6 Février par courrier. 
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II.2. ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC. 

COMMENTAIRES ET AVIS. 

 

II.2.1. Observations favorables  

Les 7 avis vont tous dans l’urgence de réaliser l’aire d’accueil des gens du voyage en 

conformité avec la loi du 5 juillet 2000 et permettant de faciliter la gestion des services 

publics. 

 

 

 

Délibérations des  Conseils Municipaux  de Briançon du 25 Janvier et Villard Saint 

Pancrace du 23 Janvier ; Puy Saint André n’a pas pu prendre la délibération dans les 

délais. 

 

Avis du CE : Le cœur des délibérations  est favorable au projet de l’aire d’accueil des 

Gens du voyage selon le dossier soumis à l’enquête unique d’utilité publique( IOTA). 

Vote à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

II.2.2. Observation avec réserves  

Puy Saint André 
 

N°1 : Courrier de Monsieur le Maire mentionnant le souci de coopération et des obligations 

sur les aménagements. 

Le souci sur le fonctionnement du Carrefour de la zone artisanale du Pont la Lame RN 94 et 

joint au courrier le CR du 8 novembre 2016 avec la DIRMED. 

Le souci du fonctionnement de l’aire à l’intérieur et à l’extérieur ainsi que le pouvoir de 

police. 

 

     Avis du CE : Le choix des Elus s’est porté sur le site à cheval sur les communes de 

Briançon, Puy Saint André et Villard Saint Pancrace lieu dit le Guy après de 

nombreuses recherches de terrain. 

 

L’aspect du Carrefour de nombreuses fois évoqué au cours de l’enquête se doit de 

trouver une solution auprès des services de l’Etat. 

 

Le pouvoir de police est mis en avant par Monsieur le Maire, se pose la question de 

savoir à qui incombe le pouvoir de police, la réponse du Maitre d’Ouvrage est claire : 

à Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Briançonnais et cela 

depuis le 15 Avril 2014 date à laquelle la compétence « gens du voyage » a été prise par 

la Communauté de Communes. J’ajoute que le déneigement éventuel de la voie sera 

assuré par la Communauté de Communes. 

 

Le règlement intérieur, à écrire, devrait prendre en compte ces interrogations.  
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Villard Saint Pancrace 

 

N°2 :Mr Blanchet Stéphano : 

 

Il indique que des travaux de protection des berges de la Durance vont être réalisés pour 

prévenir le risque d’inondation et rien au niveau de la zone d’activité. 

A sa connaissance aucun projet n’existe sur la protection de la zone d’activité. 

 

Avis du CE : 

Effectivement il n’existe aucun projet de protection complémentaire de la zone 

artisanale, néanmoins le secteur de l’Ile Saint Jean en rive gauche de la Durance dans 

le cadre d’un contrat rivières devrait connaitre une mobilité latérale avec la 

réhabilitation de l’ancien piège à matériaux. 

 

 

 

 

             II 2.3. Observations défavorables : 

 

 

Briançon 

 

N°1 Monsieur Thomet Olivier : 

  

Propriétaire de la parcelle n°1213 située dans le périmètre de l’expropriation est fermement  

opposé au projet car l’emplacement est en zone inondable et il y ades risques de noyade et 

de pollution. 

D’autres emplacements existent en particulier l’ancienne hélistation du PGHM. 

 

Il souligne l’expropriation de parcelles pour la déviation de Saint Blaise et des abus de 

l’Etat.  

 

Avis du CE : 

 La promesse de vente a été signée par Monsieur Thomet  Père , le choix de l’ancienne 

hélistation est de nombreuse fois signalée, mais bien qu’occupée par les gens du 

voyage elle ne répond pas aux besoins d’organisation, ni au nombre d’emplacements 

nécessaires. 

 Sur les abus il ne m’appartient pas de me prononcer. 

 

N°2 Monsieur Richard Pascal :  

Fait part de sa totale opposition sur l’aménagement de l’aire des gens du voyage, 

copropriétaires  de la maison à proximité du projet, confrontés au stationnement de gens du 

voyage avec vols de matériels la cohabitation semble impossible. 

Le projet est implanté en zone inondable dans le lit de la Durance, le terrain aurait été 

emporté par des crues, incompréhension du choix des Elus et leurs motivations (répartition 

comptable des investissements). 

Il existe d’autres implantations pour cette aire d’accueil (rive opposée), aucun argument 

technique n’a été donné. 
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L’accès à partir du carrefour du Clos du Vas est dangereux. L’aménagement est 

incompatible avec le lieu résidentiel du Clos du Vas. 

 

 

Avis du CE : 

Monsieur Richard légitime son avis défavorable sur un aspect de société : cohabitation 

gens du voyage /riverains immédiats, le choix du site a pris en compte ces aspects. Les 

services techniques de la Communauté de Communes disposent de toutes les études de 

faisabilité y compris sur le site provisoire de l’ancienne hélistation. 

Sur l’inondabilité du site ; ce critère a fait l’objet d’une étude au titre Loi sur l’eau 

intégrée au dossier de l’enquête publique. 

Des mesures conservatoires sur les risques sont identifiées : création d’un chenal en 

amont de la plateforme, fossés périphériques et noues autour de la plateforme et 

ouvrage au droit du torrent de Pierre Feu. 

Sur la répartition des projets d’investissement les Elus veillent à une répartition 

équilibrée ; l’implantation rive opposée non retenue car la commune de Villard Saint 

Pancrace accueille le quai de transfert des ordures ménagères, le projet de plateforme 

de co-compostage du Nord du Département et l’hélistation en service. 

Sur la dangerosité du carrefour du Clos du Vas à la conception du projet les services 

de l’Etat avaient connaissance du projet de l’aire d’accueil , il me parait pertinent de 

s’assurer des girations des attelages des véhicules. 

  

N°3 Madame Pinet Valérie (LPO PACA) : 

Rappel de la loi sur les obligations d’aire d’accueil, elle propose le réaménagement de 

l’ancienne DZ qui serait plus judicieux. Le projet est implanté sur la ripisylve en formation 

de la Durance, zone favorable à la reproduction des oiseaux et à la migration. Il est 

également souligné le risque de pollution et traitement des déchets dans une zone inondable, 

et contre le bétonnage sur une zone naturelle. 

Enfin le choix du terrain est incohérent il faut trouver une autre solution pour l’accueil des 

gens du voyage. 

 

Avis du CE : 

Le choix du site a été développé dans les avis précédents. Les arbres existants en 

bordure de la Durance sont conservés et les berges consolidées. Le projet n’est pas 

situé dans une ZICO ; néanmoins il sera implanté des nichoirs à oiseaux et les zones B 

et C resteront naturelles afin de favoriser la migration du printemps et de l’automne. 

La collecte des déchets est mentionnée sur les plans par l’implantation de colonnes 

semi enterrées avec tri sélectif. 

Le bétonnage se limite à une surface de 370 m² environ de dalles et la stabilisation de 

la voirie intérieure, peu important en regard de l’espace du projet. 

  

Villard Saint Pancrace 

 

N° 1  Monsieur Zabarti Yves ( LPO) : 

Conscient des difficultés à trouver  un site satisfaisant ; c’est l’endroit le plus froid de la 

vallée. Cette zone proche de la Durance doit être aménagée de façon à favoriser les haltes 

migratoires en début du site de l’Ile Saint Jean. 

 

Avis du CE : 

Il est vrai que le secteur se trouve dans une zone froide ; les documents 

mentionnent une occupation saisonnière de Mars à Octobre hors période de grand 

froid. Le secteur de l’ile Saint Jean en aval du projet doit être réhabilité dans le 
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cadre du contrat rivière avec la suppression de l’ancien piège à matériaux 

permettant une respiration de la Durance en rive gauche. 

 

 

Les emplacements préservés permettront les haltes migratoires ; à noter que les 

espèces ont été identifiées dans les documents à la disposition du public. 

 

 

La clôture des 3 registres d’enquête publique a été effectuée le 20 Janvier 2017 de 17h à 

18h  par mes soins et j’ai récupéré l’ensemble des documents du dossier et les registres  

de l’enquête publique DUP ; enquête parcellaire et mise en compatibilité des PLU de 

Briançon et Puy Saint André. 

 

Cette enquête s’est déroulée sans incident, avec une bonne collaboration des services 

administratifs des Mairies, de Monsieur le Vice Président en charge du dossier et de 

Madame la chargée de mission qui a répondu à toutes mes demandes de documents 

complémentaires.  

 

CLOTURE DU RAPPORT 
 

                                         

 Cette enquête a été réalisée conformément à l’arrêté préfectoral n°2016-DMC-PP-C-36 du 

23 Novembre 2016, au titre de l’enquête publique unique pour les installations, ouvrages, 

travaux et activités (IOTA) soumis à autorisation au titre de l’article L.214-3 du Code de 

l’environnement , à la demande d’autorisation de défrichement, à la demande de 

Déclaration d’Utilité publique et parcellaire et à la demande de mise en compatibilité des 

PLU des communes de Briançon et Puy Saint André. 

 

 

                     La participation du public et des propriétaires fonciers  a été très moyenne  

avec des contributions écrites sur les 3 registres (courriers agrafés aux 

registres) et verbale durant toute l’enquête ; aux heures habituelles d’ouverture 

de la Mairie et lors des permanences du commissaire enquêteur. 

 

                     J’ai rendu  compte de la constitution du dossier, de la publicité et du 

déroulement de l’enquête. 

 

                     J’ai  pris connaissance de toutes les observations écrites ou orale lors des 

permanences. Après examen, un avis est  donné pour chacune d’entre elle en 

concertation avec le Maître d’Ouvrage. 

 

                     Je suis en mesure de clore le présent rapport et de formuler mes conclusions en 

vue d’émettre un avis motivé. 

 

      

                        

    Pelvoux  le 10 Février 2017 

 

    

   Le Commissaire Enquêteur 
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   Pierre  CHAMAGNE 
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 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANCONNAIS  
PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE AIRE D’ACCUEIL POUR 
LES GENS DU VOYAGE SUR LES COMMUNES DE  
BRIANCON/PUY SAINT ANDRE/VILLARD SAINT PANCRACE  
----------  

TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE EN CAUSE  
----------  

1. OBJET DE L’ENQUÊTE UNIQUE  
Conformément à l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 et au décret n° 2014-751 du 01 juillet 
2014 relatifs à l’expérimentation d’une autorisation d’une autorisation unique pour les 
installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à autorisation au titre de l’article L 214-3 
du code l’environnement, la Communauté de Communes du Briançonnais a constitué un dossier 
en vue de demander au Préfet l’organisation d’une enquête publique unique préalable à :  

La demande d’autorisation pour les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à 
autorisation au titre de l’article L 214-3 du code de l’environnement,  

La demande d’autorisation de défrichement,  

La déclaration d’utilité publique, par arrêté préfectoral, du projet de construction d’une aire 
d’accueil pour les gens du voyage sur les communes de Briançon, Puy Saint André et Villard Saint 
Pancrace.  
 
Il est également important de préciser ici que le dossier d’enquête publique environnementale 
s’accompagne d’un dossier de mise en compatibilité du PLU des communes de Briançon et de Puy 
St André et d’un dossier d’enquête parcellaire dont le but est l’obtention de l’arrêté préfectoral de 
cessibilité pour les emprises incluses dans le périmètre du projet et non acquises à l’amiable.  
La présente enquête permet de présenter le projet au plus grand nombre de personnes possibles, 
et de susciter, de leur part, les observations susceptibles d’apporter des éléments d’informations 
utiles à l’appréciation de l’utilité publique, que le Conseil communautaire demande à M. le Préfet 
des Hautes Alpes de déclarer par arrêté, au vu des conclusions déposées par le Commissaire-
enquêteur, désigné par le Tribunal administratif.  
Elle permet également, dans le cadre de l’enquête parcellaire, de vérifier les différents droits 
(usufruit, nue-propriété, bail, indivision,…) attachés aux parcelles incluses dans le périmètre du 
projet.  

2. RAPPEL DES TEXTES  
L’enquête publique environnementale est régie par différents textes ayant fait l’objet d’une 
codification :  
A/ CODE DE L’ENVIRONNEMENT  
Articles R 122-2 et R 122-3, relatifs à la nécessité ou non de réaliser une étude d’impact pour 
les projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements susceptibles d’avoir une incidence notable 
sur l’environnement ou la santé humaine.  
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANCONNAIS PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE AIRE D’ACCUEIL 
POUR LES GENS DU VOYAGE SUR LES COMMUNES DE BRIANCON/PUY SAINT ANDRE/VILLARD SAINT 
PANCRACE – Décembre 2016  
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Articles L 123-1 et suivants et R 123-1 et suivants, fixant les modalités de l’enquête publique 
environnementale  
 
Articles L 126-1 et suivants, relatifs à la nécessité pour l’organe délibérant de la collectivité 
territoriale responsable du projet de se prononcer par une déclaration de projet sur l’intérêt 
général de l’opération projetée.  
 
Article L 214-1 et suivants, relatifs aux régimes de déclaration ou d’autorisation au titre de la « 
Loi sur l’Eau »  
 
Article R 123-5, relatif à la désignation du Commissaire Enquêteur  
 
B/ CODE DE L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE  
Articles L 110-1 et suivants, R 111-1 et suivants, relatifs à la nécessité d’une enquête publique 
en vue de la déclaration d’utilité publique d’un projet.  
 
Articles L 122-1 et L 122-2, relatifs à la nécessité d’une déclaration de projet pour les 
opérations mentionnées aux articles L 126-1 et suivants du code de l’environnement.  
 
Articles R 112-4 à R 112-7, relatifs à la composition du dossier d’enquête publique ayant pour 
but la déclaration d’utilité publique d’un projet.  
 
Articles R 131-3 à R 131-8 relatifs à la composition du dossier d’enquête parcellaire ayant pour 
but l’obtention de l’arrêté préfectoral rendant cessibles les emprises non acquises à l’amiable. 
Articles L 153-54 et suivants et R 153-8 et suivants, relatifs à la mise en compatibilité du 
document d’urbanisme dans le cadre d’une procédure de déclaration d’utilité publique  

Articles R 104-8 et R 104-9, relatifs à l’évaluation environnementale  

Article L 341-3 relatif à l’autorisation de défrichement  

Article R 341-3 et suivants relatifs à la constation et poursuites des infractions par 
l’administration chargée des forêts  
 
 
C/ CODE DE L’URBANISME  
D/ CODE FORESTIER (nouveau)  

3. INSERTION DE L’ENQUÊTE UNIQUE DANS LA PROCEDURE 
ADMINISTRATIVE  
L’enquête publique préalable à la demande d’autorisation pour les installations, ouvrages, 
travaux et activités (IOTA) soumis à autorisation au titre de l’article L 214-3 du code de 
l’environnement et la demande d’autorisation de défrichement  
Dans le cadre du projet de création de l’aire d’accueil des gens du voyage, la Communauté de 
Communes du Briançonnais a constitué un dossier en vue de demander une autorisation au titre 
de la Loi sur l’Eau pour les rubriques 2.1.5.0 « Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces 
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol», et 3.2.2.0 «Installations, ouvrages, remblais dans le 
lit majeur d'un cours d'eau» (Cf. chapitre 4).  
La collectivité a également constitué un dossier pour une demande d’autorisation de défrichement 
étant donné que le projet occupe une surface d’environ 4198 m² de bois ou taillis. COMMUNAUTE 

DE COMMUNES DU BRIANCONNAIS PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE AIRE D’ACCUEIL POUR LES GENS DU 
VOYAGE SUR LES COMMUNES DE BRIANCON/PUY SAINT ANDRE/VILLARD SAINT PANCRACE – Décembre 
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L’enquête publique préalable à la DUP, parcellaire et pour la mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme  
Le Préfet a été saisi par délibération de la Communauté de Communes du Briançonnais en date du 
05 juillet 2016 pour engager une enquête conjointe préalable à la déclaration d’utilité publique et 
parcellaire, et portant sur la mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme des communes de 
Briançon et de Puy St André, en vue de construction d’une aire d’accueil pour les gens du voyage 
sur les communes de Briançon, Puy Saint André et Villard Saint Pancrace  
Le dossier comprend les pièces réglementaires prévues par le code de l’Expropriation et le code de 
l’Environnement.  
L’enquête publique préalable à la DUP  
La procédure d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique sera conduite suivant les 
modalités définies dans le code de l’Expropriation pour Cause d’Utilité Publique et conformément 
aux articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l’Environnement. L’enquête parcellaire sera menée 
conjointement.  
Le Préfet saisit le Président du Tribunal Administratif pour qu’il désigne un commissaire enquêteur.  
Le Préfet fixe par arrêté l’objet de l’enquête, la date d’ouverture et la durée, le siège de l’enquête, 
les lieux et heures auxquels le public pourra consulter le dossier et rencontrer le commissaire 
enquêteur, le nom du commissaire enquêteur. Un avis reprenant le contenu de l’arrêté est publié 
dans deux journaux régionaux ou locaux 15 jours avant le début de l’enquête puis dans les 8 jours 
qui suivent l’ouverture de l’enquête par le Préfet et est affiché conformément à la réglementation 
dans les communes concernées.  
La mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme  
Le public dispose d'un délai d'un mois, durée de l'enquête, pour faire part de ses observations sur 
la mise en compatibilité du PLU des communes concernées par l’opération.  
Le commissaire enquêteur dispose également d'un délai d’un mois à dater de la clôture de 
l'enquête publique pour faire part de ses conclusions motivées sur la mise en compatibilité du PLU.  
Le dossier de mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme, le rapport et les conclusions du 
commissaire enquêteur, le procès-verbal de la réunion préalable des services de l'Etat sur l'examen 
conjoint, sont soumis pour avis, par le Préfet au Conseil municipal de la commune concernée, 
laquelle dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer.  
L’enquête parcellaire  
En parallèle, tous les propriétaires des parcelles de terrain comprises dans le périmètre de 
l’opération et nécessaires aux aménagements envisagés, seront incorporés dans une enquête 
parcellaire, laquelle a pour objet la détermination des biens affectés par cette opération et 
l’identification des droits réels des propriétaires.  
L’arrêté d’ouverture d’enquête est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à tous 
les propriétaires concernés pour les informer du déroulement de l’enquête parcellaire, lesquels 
sont tenus de fournir les indications relatives à leur identité.  
Les propriétaires pourront faire part, pendant la durée de l’enquête, sur un registre prévu à cet 
effet, des renseignements relatifs à leur droit de propriété, et également de leurs observations 
relatives aux biens concernés. COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANCONNAIS PROJET DE 
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Le déroulement des enquêtes – les conclusions du commissaire enquêteur  
Le Préfet désigne le lieu où un dossier et un registre établi sur feuillets non mobiles, côté et 
paraphé par le commissaire enquêteur, est tenu à la disposition du public ; ce lieu est 
habituellement la mairie de la commune sur le territoire de laquelle l’opération est projetée.  
Pendant la durée de l’enquête qui ne peut être inférieure à 30 jours, les observations sur l’utilité 
publique de l’opération peuvent être consignées par le public directement sur les différents 
registres d’enquête. Les observations peuvent également être adressées par correspondance au 
lieu fixé par le Préfet au commissaire enquêteur. Elles sont tenues à la disposition du public 
pendant toute la durée de l’enquête.  
Le commissaire enquêteur entend toute personne qu’il lui paraît utile de consulter, ainsi que 
l’expropriant s’il le demande. Il peut également visiter les lieux, faire compléter le dossier, 
organiser une réunion publique si nécessaire, voire prolonger la durée de l’enquête.  
A l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête est clos et signé par le commissaire 
enquêteur.  
Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur rencontre dans la 
huitaine le responsable du projet et lui communique les observations écrites et orales consignées 
dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet dispose d’un délai de quinze jours 
pour produire ses observations éventuelles.  
Le commissaire enquêteur établit ensuite des rapports sur l’utilité publique, sur la mise en 
compatibilité des documents d’urbanisme et sur l’enquête parcellaire, qui relatent le déroulement 
de l’enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur consigne 
également dans un document séparé ses conclusions motivées sur l’utilité publique du projet. Il 
rédige également un rapport relatif à l’enquête parcellaire. Ces rapports et ces conclusions sont 
tenus à la disposition du public.  
La déclaration d’utilité publique  
Le Préfet prendra un arrêté déclarant d’utilité publique l’opération envisagée emportant la mise en 
compatibilité des dispositions du Plan Local d’Urbanisme des communes concernées. L’arrêté 
fixera notamment le délai pendant lequel les acquisitions de terrain nécessaires à la réalisation de 
ce projet peuvent être poursuivies par la Communauté de Communes, soit à l’amiable, soit par 
voie d’expropriation.  
L’acte déclaratif d’utilité publique pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal 
Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.  
L’arrêté de cessibilité  
Le Préfet peut, après déclaration d’utilité publique, à la demande de la Communauté de 
Communes, prendre un arrêté de cessibilité à l’encontre des propriétaires, qui sera transmis au 
Juge pour obtenir l’Ordonnance d’Expropriation opérant le transfert de propriété au profit de la 
collectivité.  

En ce qui concerne l’indemnisation des parcelles, des propositions amiables seront faites par 
la Communauté de Communes auprès des propriétaires ; en cas de désaccord sur le prix, 
la procédure d’expropriation peut être poursuivie par la Communauté de Communes 
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Emplacement de retournement actuel 
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Accès et propriété la plus proche 

 

 
 

Végétation et bord de la Durance 
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Dépôts de gravats 
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Zone d’écoulement en bordure de l’aire ( chenal à créer) 
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