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Letre recommandée

MoNieur le présideÈt,
sousce pli, I'expéditiondu jugement en date dt
J'ai I'honneurde vous adresser,
ci-dessus.
sots le numéromentioûné
terdu dansI'instânceenregistrée
29109D{)11
La présentenotificâtion fait courir le délai d'appel qui estde 2 mois
Si vous estimezdevoir faire appel du jugementqui vous est notifié, il vous appadient
de sais la COUR ADMINISTRATIVEDAPPEL DE LYON, 184,Rue Duguesclin69433
LYON CEDEX 03 d'une requêtenrotivéeen joignant une copie de lâ présentelettreÀ peined'irrecevâbilité,la requêteen appeldoit :
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d'Etatet à lâ Cow de cassation,
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REPUBLIQUEFRANçAISE

M. FrançoisGENDRIN
ASSOCIATIONEAU SECOURS
M. Alain MITTELBERGER

AU NOM DU PEUPLEFRANÇAIS

M. Chocheyras
Rapporteur

Le tribunal administratifde Grenoble
(1è"chambre)

Mme CaBës
Rapporteurpublic

Audiencedu 15septembre
2011
Lecturc du 29 septembre20I 1
classemert: 68-01

Vu, I, la requête,quegistrée le 16 al,ril 2007, pésentée par M. François GENDRIN,
demeumnt36 cheminMeunierà Crolles (38920);
M. GENDRIN dernandeaù Tribrural :
- d'annuler la délibératio[ dir 18 octobre2006par laquelle le comilé dù Syndicatintercomrnunal
des eaux de la région gl€nobloise a déclaré d'intâêt génénl le prcjet de doublementde 1a
conduited'alimentationen eaupotabledu Gdsivaudan;
- de condamnerle S)'ndicatidercommunal des eaux de la région grenobloiseà lui verser une
soûme de 1 000 eufosau tihe desfrais exposéset non comprisdansles dépens;
Vu lâ décisionattaquée;
Vu la mise en demeueadressée
le 14 octobre2008 au Syldicat intetcommunaldes
eaux de la régiol grenobloiseeo applicationde l'article R.612-3 du code de iustice
aùninistrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 novembre 2008, presenté pour le Syndicat
intercorunuûaldeseaux de la région grenobloisepar Me Fiat, tendantau rcjet de la requêteet à

N"0701859-0701861-0701864

ia coûdamnâtiondu requérântau versementd'une somme de 2 000 euros au titre des frais
exposéc
el noncomprisdanslesdépens:
Vu l'ordoimaûceportantclôtwe d'iûstruction aù 23 jarviei 2009t
Vu le mémoiæ,enregistré1e21 janvier 2009, présentépar M. GENDRIN, tendantaux
mêmesfins quela requête;
Vu l'ordonnarlceportantréouveitureet clôture de l'furstructionau 20 fé\,Tier2009 ;
Vu le mémoire,enregistréle 20 février 2009, présentépour le Syndicatintercommu[al
deseauxde la regiongrenobloise.
tendantau rejetde la requêLe
:
Vu, II, la requête,€ffegishée le 16 avril 2007, présentéepar I'ASSOCIATION EAU
SECOURS,dont le siègeestsitué 106bis rue Abbé Grégoire,à Grenoble(38000);
L'ASSOCIATIONEAU SECOURSdemandeau
Tribunal:
d'annuler
la
délibération
du
18
octobre
par
2006
laquelle
le comité du Syndicatintercommunal
des eaux de la égion grenobloisea déclaré d'iatérêt généml le projet de doublementde la
conduited'alimentationen eaupotabledu GÉsivaudan;
- de condamnerle Syndicat intercommunald€s eaux de la région genobloise à lui verserune
sommede 1 000 ewos au tihe destais exposéset non comprisdansles dépens;
Vù la décisionattaquée;
Vu la mise en demeureadrcsséele 14 octobre 2008 au Syndicatinterconrnunal des
eaux de la région grenobloise en applicationde l'aticle R.612-3 du code de iustice
admiûistrative;
Vu le mémoire, enregisûé le 24 novembr€ 2008, présenté pour le Syndicat
ittercommunal deseaux de la égion grenobloisepar Me Fiat, tendart au rejet de la requêteet à
la condamnationde la requéranteau versemenld'une sornmed€ 2 000 eurosau titre des frais
exposés
e( noncomprisdanslesdépensi

Vu l'ordonnance
portaûtclôtured'instructionau23 jar\\ier2009;
Vu le mémoire,enregistré
le 2l janvier2009,présenté
par I'ASSOCIATION
EAU
SECOURS,
tendantauxmêmesfins quela reqùête;
Vu l'ordonnancepofiant réouvefiureet clôture de I'instruction au 20 février 2009 ;
Vu le mémoire,enregistréle 20 féwier 2009, présentépour le Syûdica1intercommunal
deseauxde la régiongrenobloise.
tendantau rejetde la requéte;
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Vu la note er délibéréenregistéele 15 septembre2011, produitepar I'association
rcquâante ;
Vu, III, la requête, effegist{ée le 16 avril 2007, présentée par M. Alain
MITTËLBERGER, demeuant 97 iue FrédédcChopin à Crolles (38920);
M. MITTELBERGER demandeau Tribunal :
d'amuler
la délibâation du 18 octobre2006 par laquelle le comité dù SyndiÇatiltercornmtuul
des eaux de la région grenobloisea déclaré d'intérêt généÉl le projet de doublernentde la
conduited'alimentationen eaupotabledu Grésivaudan;
- de condamnerle Syndicat itrtercoûununaldes eanx de la région grenobloiseà lui ve$er urro
sommede 1 000 ewos au titrc desfrais exposéset non comprisdans1esdépens,
Vu la décisionattaquée;
Vu lâ mise en demeureadresséele 14 octobre 2008 au Syndicat itrtercoomunal des
eaux de lâ région grenobloiseen applicationde l'article R.612-3 du code de jùstice
administralive;
Vu le mémoire, eûegistré le 24 lrovembre 2008, présenté pour le Syndicat
inlerconrnunal deseaux d€ la région grenobloisepar Me Fiat, tendantau rejet de la requêteet à
la condamnationdu requérantau versementd'rme somme de 2 000 euros au titre des frais
exposéset non comprisdansles dépens,
Vu I'ordonnancepodant clôture d'insauction au 23 janviei 2009 ;
Vu 1e mémoire, eûegistré le 27 jæviet 2009, gésenté par M. MITTELBERGER,
tendalrtaux mêmesfins que la requête;
Vu I'ordonnaûcepofiant réouvertureet clôtue de l'irstruction au 20 févie12OO9t
Vu le mémoire,enregistréle 20 février 2009, présentépour le Syrdical intercoûmunal
deseauxde la région grcnobloise,tendantau rejet de la requête;
Vu la note en délibéreenregistréele 15 s€ptembæ20I 1, produitepar le requéBnt;
Vu lesautrespiècesdu dossier:
Vu la oonventionsur I'accès à f infomation, la participation du public au processus
décisionnele1l'accèsà lajustice en matièred'envircnnementfaite à Aarhus le 25 juin 1998;
Vu le codede I'urbanisme;
Vu le codede l'envirormemenl
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Vu le codedejùstice administrative;
Les partiesayantétérég,ulièrcment
avertiesdujour de I'audience;
Aprèsavoir entendùau coursde I'audiencepubliquedu 15 septembre2011 :
- le rapportde M. Choche).râs;
- les conclusionsde Mme Caraës,rapporteurpublic ;
- les observationsde M. GENDRIN ;
- les observationsde M. Hiriart, présidentde I'ASSOCIATION EAU SECOURS;
- les observationsde M. MITTELBERGER ;
- les observatioDsde Me Tissot, représentantle S}'Ildicatinte.çorrununald€s€aux de la région
genobloisej

que les requêtesn'0701859,0701861et 0701864sont dirigéescortle la
Considérant
mêmedécision; qu'il y a lieu de 1esjoindre pour statuerpar un seuljugement;
Sur les conclusionsà fin d'annulation:
Considérantqu'aux temes de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme : ( La
déclaration d'utililé publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas reqùise, la
déclarationde prcjet d'une opérationqui n'esi pas compatibleavec les dispositionsd'un plan
local d'urbanismeoe peut interveûir que si : a) L'enquêtepublique concemantcette opéÉtion a
porté à la fois sur l'utilité publique ou f interêt général de I'opération et sur la mise en
compatibilité dû plan qui en est la conséqueûce; b) L'acte décldatif d'utilité publique ou la
déclalation de projet est pris après que les dispositions proposéespour assurerla mise en
compatibilité du plan ont fait l'objet d'un exam€nconjoint de I'Etat, de l'établissementpublic
mentionnéà l'article L. 122-4,s'il en existeun, de la région, du départementet desorganismes
mentionnés
à I'afiicle L. 121-4,et aprèsavis du conseilmunicipal./ (...) / La déclarationde
ploiet emporteapprobationdesnouvellesdispositionsdu plan local d'urbaûismelo$qn'elle est
prise par la commune ou l'établissementpublic de coopérationintercomrmmalecompétent.
Lorsqu'elle est pdse par une autxepe$oDnepublique, elle re peut intervenir qu'aprèsmise en
compatibilité du plaû par la comûruneou lJétablissemenlpublio de coopérationintercomrnunale
compétenl,ou, en cas de désaccord,par arlêté pÉlèctoral. ) : qu'aux termesde l'article R. 12323-2 du même code : (Les dispositionsdu présentarticle sont applicablesà la déclarationde
Fojet d'une opérationqui û'est pas compatibleavec un plan local d'urbatrisme,lorsque cette
opération est éalisée par we collectivité teritoriale, wr groupementde collectivités ou lrn
établissementpublic dépendaatd'une collectivité, auûe que la colûnune ou l'établissement
public de coopâation intercorDmunalecompétenteû matière de plan local d'wbanisme, et ûe
reqùiertpaswle déclamtiond'utilité publique./ La procédurede mise en compatibilitéestmenée
par le président de l'organe délibérânt de la collectivité ou du groupementde coll€ctivités
responsabledu piojet ou, lorsque le projet émaned'un élablissementpublic dépendantd'une
collectivité ou d'un goupement de collectivités,par le présidentde I'organe délibérantde cette
collectivité ou de ce groupement./ (...) I L'enquête publique est organiséedans les formes
prévuespar les articlesR. 123-1à R. 123-33du code de l'envirornement. L'âutodté chargéede
la procédureex€rceles compétencesattibuées au préfet par les articles R. 123-?,R. 123-8,R.
123-13.R. 123-14.R. 123-18et R. 123-20à R. 123-23de ce code./ Le dossierde mise en
compatibilité du plan local d'urbanisme,le .apport et les conclusionsdu commissaircenquekur
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ou de la commissioltd'enquêteainsi que le procès-verbalde la réurion d'examenconjoint sont
soumispar l'âutorite chargéede la procédureau conseil municipal ou à I'orga.nedé]ibérantde
l'établissementpublic de coopémtionintercommunai€compétent,qui disposed'un délai de deux
mois pour approuverlâ mise e{ compatibilité du piâû. En l'abserce de délibérationdansce délai
ou en cas de désaccord,le préf€t statue et notifie sa décision au maire ou au président de
l'établissementpublic de coopéntion intercommunalecompétentdans les deux mois suivaot la
réceptionell préfectu(ede l'ensembledu dossier./ Le préfet notifie à la personnepublique qui
réalise i'opératioû la délibératioû de la commrureou de l'établissementpublic de coopératon
intercommunalecompétentou la décisionqu'il a prise. )) ;
Considérantque, par la délibérationattaqùée,prise le 18 octobre2006, le comité du
Syndioatiûtercorûtrunaldeseauxde la région genobloise a déclaréd'intâêt génâal le Fojet de
doublementde la conduited'alimeûtationen eaùpotêbledu Grésivâudatr; que ce projet consiste
daasla réalisaton d'une canalisatio[ d'un diamètrede 600 ûû, poul i'essentielentenée,sur une
longueurde 18 kilomètres sul le territoire d€ sept commrmeqde$tinéeau renforcementet à la
sécurisationde I'alimeltation du secteurde Crolles et Bernin ;
En ce qui concemela légalité exteme:
Considérantque le moyen tiré de la méconnaissancedes obligations nées de la
convention sur l'accès à I'information, la participation du public au processusdécisionnelet
l'accès à la justice en matièred'enviroûnementfaite à Aarhus le 25 juin 1998est inopémnt,dès
lors que le projet litigieux re figure pas au nombre des activités particulières éruméréesà
I'annexe I de cette convention,à laquelle rewoie son article 6; que les requérattsn'inyoquent
aùcme disposition législative ou tèglemertaire au soutie{ de leur moyen tiré de l'absencede
consultationde la comrnissionlocale de 1'eaudu Drac et de la Romanche,du sladicat mixte du
schémadirecteurde la région grenobloiseet de la conmission départementale
de la ressoulceen
eaupotable;
Considérantqu'il résultenotarnmentdes dispositionsde l'article R. 123-14du code de
l'enùronnementque 1adésignationdescommunescommelieu d'enqùêteporte au minimum sur
toutes les coûmunes sur le terdtoire desquellesI'opération doit avoir lieu; que, par suite, le
président du Syndicat intercommunaldes eaux de la égion grenobloise a pu régulièrement
désignercommelieu d'enqùêteles septcornmuqessù le tenitoire desquellesles travauxdoivent
etle exécutéset oon I'ensembledescommunesmembresdu syndicatint€rcommunal;
Considéraûtque le moyen tirc de I'absenced'affichage de l'avis d'enquêæpublique
dansla communede Bernin manqueen fait ;
Considérantqu'il ne rcssort d'aucunepièce du dossierque destravaux de sécurisation
du réseau d'adduction d'eau potable entre Eybens et Gières, ainsi que la réalisation d'un
sulpresseurà Champagnier,évoquéspar les rcquérants,constituent une partie intégrante du
projet; que l'étud€ d'impact exposela justification du parti rctenu €n foncton des besoinsdes
différgnlescalégoriesd'usagers,des ressourççset de leul adéquationaux besoins,ainsi que la
justification du choix dù tracé,comptetenu d'un€ compamisonde différentesvariantes; que les
requérarts ne sont donc pas fondés à invoquer le caxactèæincomplet du dossier soumis à
erquête;
Considémntque le moyen tiré de ce que le comité du S],ûdicatintercommunalétait
irrégulièrementcomposéen ce qu'il comprenaitparmi ses membresune société d'économie
mixte localeestdépoumr desprécisionspermettantd'en apprécierle médte ;
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Considérantque si les reqnérantssoutiementque le Syrdicat irltercommunaldeseaux
de la région grenobloise( estjuge et partie sam que l'Etat n'ait à seprononcersur le réel intérêt
public de ce projel r, ils n'invoquent à cet égardla violation d'aucunedispositionlégislativeou
qu'ils ne contestent
règlementaire;
pasquel'examencoqjointprévupar l'articleL. 123-16du
code de l'urbanisme a été effectuéet ne soutiennentpas que la décisioî attaquéeauait dû être
prise par arlêtépréfectoralen applicaliondu demieraliréa de ce1axticle;
En ce qui concemela légalité inteme :
Considérantque la circonstanceque des marchéspublics âient été passésen 2004 est
sans effet srrl la légalité de la délibération attaquée,et en particulier sur les compétences
dévoluesau Syndicat intercommunaldes eaux de la région grenobloiseà la date à laquelle la
délibérationattaquéea été pdse ; qq'à cette date,la réalisationde tavarx et d'ouvragesfigurait
au nombre des compétencesdéléguéesau syndicat intercommuoal par des colnmlmes, en
applicationde sesstatutstels que modifiés par alrêtéËéfectoral dù 23 août 2006,commec'était
d'ailleurs le cas depuis une précédentemodificaton résultant d'un aûêté préfectoml du
9 novembre1957;
Considérantqùe, selon ses statutsmodifiés cn demier lieu par arreté pÉfectolal du
23 août 2006,le champdescompétences
obligatoireset optionnellesdu Slardicatintercommûnal
eaùx
grenobloise
des
de la région
comprendl'étude desgojets d'alimettatio[ eTleaupotable,
notammenl la recherche des ressourcesen eau potable ainsi que leur prolection et leur
aménagement,
la producton d'eau potable,sontransportet la réâlisationdestravauxnécessaires
à l'exploitation de la ressourceet la gestiondes réservoirscommunaux; que, par son objet, le
projet de doubleme[t de la conduited'alimentationell eanpotâbledu Grésivaudanentredansle
çhamp de ces compétences,alols même qu'une partie de l'eau potable transportéepar cette
conduiteseraacquisepar desentreprisesindustriellesutilisant de I'eau de cettequalité danslew
processùsde production; que la circonstanceque les collectivités conceméesn'aunient aucuoe
obligatioû d'alimenter en eaudes entrepdsesindustriellesne leru interdit pasde cédet de I'eau
potable à de telles entep ses; qu'en tout état de causeles tequérantsne peuvent utilement
invoquer une reponseministérielle à une questionparlementaire; que la circonstanceque la
réalisation du projet cortestéest susceptibiede favoriser le développementéconomique9t ia
créationd'emplois n'a pas poul effet de faire sortt le prcjet litigieux du champde compétence
du syndicatinlercommunâldeseauxde la région grenobloise;
Considémntqùe le projet litigieux a pow objet de épondre à l'acqoissementprévisible
de la consoûmationmoyerÙreet de la consommationde pointe de l'eaù potabletansportéepar
le Syndicatint€rcoûûrunâl des eaux de la région g.enobloisedans le Grésivaudan;qu'un tel
projet, qui contribue au fonctionnementdu seryice public industriel et commercial de l'eau
potable,rcvêt rm caractered'intérêt général; que si l'étude économiqueprésentéeau comité du
syndicatintercommunalfaisait état d'une lendanceà la baissede la consommationdomestique
d'eau potable,elle prévoyaitégalementun accroissementde la consommationindustrielled'eau
potable et rm accroissementcontinu de Ia consommationtotale au coùIs des quinze années
suivaûtes; que la circonstanceque le niveau de consommationindustrielle effectivement
constatéen 2007 et 2008 ait été inférieu aux prévisionsdisponibleslors de l'adoption de la
délibéralionattaqùée,en 2006,rie suffit pasà démonlierulte suévaluationmanifestedesbesoiûs
tels qu'ils pouvaient êhe misonnablementappréciésen 2006, et, partant, que ces previsions
n'avaieût pas été établies sincèrement; que le projet â égalementpoul objet d'améliorer la
sécuritéd'alimefltation du secteurconcemédu fait de l'existencede deux conduitesdistnctes et
reliées,corrme il ressortde la pdsentation du projet par l'étude d'impact au 1,ude laquelle la
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délibérationattaqué€
a étéprise; qùe 1ecott du projet,évaluéà 17,9millionsd,eurosà la date
de la délibérationattâquée,dont les requéÉntsn'établisse[t pasqu'il est sous-évalué,st le risque
linaûcier générépat I'incertitude inhérenteaux prévisions de consoûûrations,ne peuventêtre
rcgardés coûrûre excessifs par npport à I'in1érêt qu'il représente; que si les reqnérants
soutiermentque d'autes solutionspemettraient d€ fairc face aux consommationsde pointe el de
sécudserle Éseau,il û'appartied pasaujuge de l'excès de pouvoir d'apprécierl'opportrmitéde
la solution retenue:
Considémntainsi que les conclusionsà lin d'annulationdoiveût être rejetées,sansqu'il
soit besoinde statuersur lçs fins de non recevoirinvoquéespar le syndicatintercommunal:
Sù lesconclusions
tendantà l'apDlicationdesdispositions
de l'afiicle L. 761-1du code
de iustice administmtive:
Considéraatque les dispositionsde l'article L. 761-1 du code de jusiice administlative
font obstacleà ce que soit mise à la chargedu Syndicatintercommunaldes eaux de la région
grenobloise,qui n'est pas la partie perdantedans la présenteinslance, les somrnesque les
requérantsdemandentau titre desfiais exposéset non compris dansles dépens; qu,il n,y a pas
lieu, en l'espèce,de àire applicatior de cesdispositons et de methe à la chargedesrequérants
les sornmesdemandées
par le syndicatintercommunalau mêmetitre ;

DÉcIDE:
Article 1"' :

Lesrequêtes
no 0701859,0701861et 0701864sontrcietées.

Article 2 :

Les conclusiors du S)'ndicatintercornmunaldeseauxde la région grenobloise
tendantà l'applicationdesdispositions
de l'afi:tcleL.761-l du codede justice
administrativesoqtrejetées.

Article 3 |

Le préseûtjugementsemnotifié :
- à M. FrançoisGENDRIN,
- à fASSOCIATIONEAU SECOURS,
- à M. Alain MITTELBERGER,
- et au Syndicatintercommrmaldeseauxde la Iegion grenobloise.

Délibéréaprèsl'audiencedu 15 septembrc2011 à laquellesiégeaient:
M. Pfauwadel,président,
M. Chocheyas,premierconseiller,
M. Ban,premierconseiller.
Lu en aùdiencepubliquele 29 septembrc20I 1.

L€ rappofteur,

Le plésident,

L, CHOCT]EYRAS

T. PFAUWADEL

N.0701859-0701861-070r864

Le greffier,

V. BARNIER

La Républiquemandeet ordonneau préfet de l'Isère en ce qui le concemeet à tous huissiersde
jùstice à ce rcquis en ce qui concemeles voies de droit commun,contre les partiesp vées,de
pouwoir à l'exécutionde la Drésentedécision.
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