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Plan Local d'Ut banisme Intercommunal 

Règlement pièces écrites 

Règlement zone UE4: Zone Economique tertiaire et technologique 
PLUI — modification simplifiée n°1 approuvée le 2juillet2021 

Le chapitre 1 du PLUI — UE4 règlemente la destination des constructions, usage des sols, activités et installations ainsi que mixité 
fonctionnelle et sociale. Le règlement indique les constructions, usages et affectations des sols interdits et/ou soumis à conditions 
particulières. Les destinations non mentionnées dans ce chapitre sont de fait autorisées.  

L'activité du pétitionnaire (Passepartout/Colistrans) est classé en destination  « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaires>) 
et sous-destination «entrepôt». Cette destination n'est pas mentionnée dans le chapitre 1 (ni en interdiction, ni sous conditions 
particulières). 

V- Destination « autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires » 
Sous-destination « entrepôt» : constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique 

D'après le règlement de la zone, l'activité logistique (entrepôt) est autorisée.  

Règlement zone UE4 

Zone économique terti,ti,e et technologique 

PLUI modification simplifiée ni approuvee le 2juillet 2021 
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LOCALISATION STRATEGIQU E 
La parcelle borde la rocade sud, l'axe central 
majeur de la métropole grenobloise. 

• L'accès à la rocade depuis la parcelle est direct 
et ne traverse pas de poches urbaines 
d'habitations. 
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RANSPO 

PASSEPARTOUT 

COLISIRANS 

ESPACES VERTS DE PLEINE TERRE 

Le PLUI exige 20% d'espaces verts de pleine terre sur l'ensemble de la parcelle 

= Le projet veillera à respecter cette exigence 
En s'appuyant sur les espaces arborés existants sur le site 

' En favorisant les espaces plantés qui dissimulent le stationnement 
des véhicules de transport depuis la rocade 

Réhabilitation d'un bâtiment d'activité 
pour une société de transport 



Quais existants 
réemployés 

Entrée principale 
(Sud-Est) à mettre 
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DECISION N° 2023 -09- P 

OBJET:  Droit de Préemption Urbain - GRENOBLE ALPES METROPOLE Commune 

d'EYBENS- D.LA n° 38158 22 00061- ENTERPRISE SERVICES Frnce SAS/FFD 

Exercice, aux coudi:tions de la DIA, du droit de préemption par le .irecteur de l'établissement 
public foncier local du Dauphmé à l'occasion de l'aliénation t'un tènement immobilier 
appartenant à la Société ENTERPRISE SERVTUlS France S' sis 5 Avenue Raymond 
Chanas, le tout situé sur les parcelles cadastrées Section AD n°105, 08, 120, 113 (pour partie à 
hauteur dc 17 334 m2) et 123 (pour partie à hauteur de 249 m2). 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses rticles L2122-22 à L2122-
23 etL52Il-1 àL52ll-10; 

VU le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L210-1, L21 -1, L213-1, L213-3, L213-
14, L 221-1, L221-2 et L300-1, L324-1 et suivants, R324-2 et suiv es; 

VU le code de la construction et de l'habitation et notamment ses ides L.302-5 à L302-9-2 
et R.302-14 à L302-26 

VU le SCOT de la grande région de Grenoble approuvé en dat du 21 décembre 2012 et 
modifié le 14octobre2015; 

VU le PLU intercommunal de GRENOBLE ALPES METROPOL approuvé le 20 décembre 
2019 et exécutoire depuis le 28 janvier 2020; 

VU le PLU intercommunal de GRENOBLE ALPES METROPOLE modifié par délibération du 
16 décembre 2022 et exécutoire à la date du 26 janvier 2023; 

VU la délibération du conseil métropolitain de Grenoble Alpes Mét opole, en date du 01juillet 
2016, déposée en Préfecture de l'Isère le 08 juillet 2016, institu t un Droit de Préemption 
simple sur les zones U et AU de l'ensemble des communes constitu nt son territoire; 

VU la délibération du conseil métropolitain de Grenoble Alpes Méropole, en date du 7 février 
2020 déposée en Préfecture de l'Isère le Il février 2020, actualis. t le périmètre d'application 
du droit de préemption urbain; 

VU la délibération du conseil métropolitain de Grenoble Alpes Md opole, en date du 17 juillet 
2020 déléguant à son Président l'exercice et la délégation de l'exer ice du droit de préemption 
urbain, en application de l'article L 2122-22 15° du Code général d. collectivités territoriales; 

Vu la délibération approuvant le projet de territoire GRANDALPE n date du 27 septembre 
2019, 

VU le contrat de projet partenarial d'aménagement signé entre l'Eta, le Département de l'isère, 
Grenoble-Alpes Métropole, la commune d'EchiroLles, la commun d'Eybens, la commune de 
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préfecture e 2110212023 

rêlecture le 2I0V2023 
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Grenoble, le SMMAG et E'Epfl le 5 novembre 2021 concernant le p ojet d' intérêt métropolitain 
GRANDALPE. 

VU l'arrêté du Président de GRENOBLE ALPES METROPOLE n 
février 2023 et télétransmis en Préfecture le 9 février 2023, délé 
l'exercice du droit de préemption urbain pour la déclaration dinten 
objet; 

Vii l'avis favorable de la Commune d'EYBENS à cette opération 
conformément à l'article L 324-1 dernier alinéa du Code de l'Urbani 

1AR230014, en date du 6 
ara à l'epfl du Dauphiné 
on d'aliéner référencée en 

n date du 15 février 2023, 
me; 

VU l'arrêté préfectoral n°2002-11232 du 31 octobre 2002 relatif à la 
public foncier local du Dauphiné (anciennement dénommé de la régi 

Vii la délibération du Conseil d'Administration de 1'epfl du Dauphi 
du 20 octobre 2022, télétransmise en préfecture le 20 octobre 
Vincent REMY aux fonctions de Directeur dudit établissement; 

réation de l'établissement 
n grenobloise); 

é n°22DL039-DE, en date 
022, désignant Monsieur 

n°22DL0 16-DE, en date 
éléguant au directeur de 
it de préemption urbain, 

VU la délibération du Conseil d'Administration de l'epfl du Dauphi 
du 14 avril 2022, télétrarismise en préfecture le 19 avril 2022, 
l'établissement public foncier local du Dauphiné l'exercice du dr 
conformément à L'article R324-2 du Code de l'urbanisme; 

VU la Déclaration d'intention d'Ajjéner n°38158 22 00061 env 
POIJRRIER, Notaire à PARIS (75 005), réceptionnée en Mairie d' 
2022, et concernant la vente de biens appartenant à la Société 
France SAS sis 5 Avenue Raymond Chanas, le tout situé sur les p 
ADn°105, 108, 120. 113 (pourpartieàhauteurdel7334rn2)etl2 
249 m2) au prix de 7 800 000 € TTC soit 6 500 000 € HT dont 351 
d'agence à la charge du vendeur; 

yée par Maître François 
YBENS, le 21 novembre 

TERPRISE SERVICES 
celles cadastrées Section 
(pour partie à hauteur de 
O € TTC de commission 

VU la demande de visite en date du 10 janvier 2023 et le constat contijadictoire de réalisation de 
la visite en date du 31janvier2023 

VU l'avis du pôle d'évaluations domaniales de la DDFIP de l'isère en date du 13 février 2023; 

Monsieur le Directeur de l'établissement public foncier du Dauphiné, 

DÉCIDE  

ARTICLE 1: 

De préempter le bien appartenant à la Société ENTERPRISE SER 
Avenue Raymond Chanas, le tout situé sur les parcelles cadastrées Se 
113 (pour partie à hauteur de 17 334 m2) et 123 (pour partie à hauteu 
conditions fixés dans la déclaration d'intention d'aliéner n° 3815 

ICES France SAS sis 5 
ion AD n°105, 108, 120, 
de 249 ra') aux pi-ix et 
22 00061 reçue le 21 
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novembre 2022 en mairie ci'EYBENS, soit 7 800 000 € TTC, 6 500 000 € HT dont 351 000 € 
ITC de comtnission d'agence à la charge du vendeur. 

ARTICLE 2: 

Conformément à l'article L 324-1 du Code de l'urbanisme, l'epfl d 
compte de ses membres des acquisitions foncières ou immobilières 
réserves foncières en application des articles L. 221-1 et L. 221-2 e 
ou d'opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du Code 

Cette  préemption est justifiée par les motifs suivants  

Dauphiné réalise pour le 
vue de la constitution de 

de la réalisation d'actions 
récLté. 

Grenoble-Alpes Métropole s'est engagée depuis fin 2018 dans un vaste projet urbain 
d'envergure dénommé GRANDALPE, territoire urbain d'environ 4 30 ha qui s'étend sur les 
communes de Grenoble, d'Echiroiles et d'Eybens. Ce grand périmêti e a besoin d'évoluer pour 
mieux répondre aux enjeux sociétaux d'aujourd'hui et de demain. En accompagnement du 
programme de renouvellement urbain des Villeneuves, GRANDAL' E prévoit de devenir une 
centralité économique majeure à l'échelle métropolitaine, sembla le par le niveau de son 
ambition à celui de la Presqu'lle scientifique avec à la clé la réation d'emplois et un 
environnement urbain de qualité, notamment en: 

- repensant les espaces publics et paysagers autour du principe e la ville-parc, 
- rompant avec l'urbanisme monofonctionnel, 
- réparant les coupures urbaines, 
- accueillant des industries, des bureaux, de l'artisanat, voire m me des logements en lien 

avec d'autres tènements à proximité. 

Le projet GRANDALPE s'appuie sur la restructuration urbaine de 'rois hauts-lieux: le pôle 
gare à Echirolles, le secteur de Grand-Place et celui de Alpexpo, situa à proximité du tènemnent 
foncier, objet de la présente déclaration d'intention d'aliéner. 

Le bien concerné par la présente déclaration d'intention d'aliéner st ainsi situé à l'Est de 
Alpexpo au coeur d'un site de 18 hectares. Le découpage foncier et• obilier dc ce vaste site, 
aujourd'hui fermé sur lui-même et fortement minéralisé (2 260 'laces de stationnement 
représentant près de 10 ha de surfaces minéralisées soit environ 54% de la totalité du site) est 
stratégique pour la mise en oeuvre du projet GRANDALPE afin, nota ent: 

de permettre la densification de l'occupation des locaux d'acti ité existants et optimiser 
les espaces de stationnement afin de construire de nouve ux locaux et permettre 
l'accueil d'activités économiques productives. La modification du PLUII, approuvée par 
délibération du 16/12/2022, a d'ailleurs classé le secteur en zone UEI z, permettant 
d'accueillir des activités productives et artisanales, l'objectif tant de contenir l'offre 
tertiaire et favoriser l'offre productive. Cette évolution du PL j s'inscrit dans la mise 
en oeuvre du Schéma directeur des espaces économiques qui irévoit de conforter l'arc 
urbain économique formé le long de la rocade. 
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- d'amorcer l'aménagement d'ensemble du site avec notart 
d'aménagement la désimpei-méabilisation des sols et l'ouvertur 
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A ce titre, Grerioble-Alpes v1étropole a mis en place un périmètre d 
projets par délibération en date du 19juin 2020, l'objectif étant de p 
du projet de territoire sur le long terme pour requalifier les fi 
tènernents imperméabilisés et les ilots monofonctionriels. 

prise en considération de 
uvoir porter les ambitions 
hes urbaines, les grands 

Enfin, Grenoble-Alpes Métropole a signé un Projet Partenarial d'. énagement dont le volet 
foncier (action 5) identifie notamment le site DXC comme éta en veille foncière pour 
développer le projet. 

Par ailleurs, dans le cadre du projet de découpage foncier et i 
l'actuel propriétaire, Grenoble-Alpes Métropole et le SMMAG (Syn 
de l'Aire Grenobloise) mènent actueUement des négociations fonciè 
le nord du site en lien avec le projet de restructuration du dépôt du 
cours montrent l'intérêt de la collectivité à concevoir un projet d' 
répondant aux différents enjeux urbains de GRANDALPE. 

 

obilier du site porté par 
icat Mixte des Mobilités 
s amiables pour acquérir 
am. Les négociations en 

énagement d'ensemble 

I 

 

ARTICLE 3:  

Conformément aux dispositions de l'article R 213-12 du Code de l'Urbanisme, l'acte 
authentique de mutation devra être dressé par notaire dans les trois ni eS à compter de la date de 
réception de la présente notification. 

Q) 
o Le paiement du prix, ou en cas d'obstacle au paiement, la consignatto du prix devra intervenir 

2 dans les 4 mois à compter de la même date, conformément à l'arti.le L 213-14 du Code de 
l'Urbanisme. 

E 
0) 

ARTICLE 4: 
ci) 

La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget ie l'epfl du Dauphiné. 

— ARTICLE 5: 

Cette décision sera transmise à Monsieur le Préfet et sera not jée à Maître François 
r— POIJRRIER, Notaire à PARIS, mandataire, à la Société ENTERP SE SERVICES France 

SAS, vendeur, et à la Société FFD, acquéreur évincé. 

Il est précisé que, conformément à l'article L213-9 du Code de 1'Ubanisme, le propriétaire 
vendeur est tenu d'informer de la décision de préemption les locata res, les preneurs ou les 
occupants de bonne foi du bien objet de la préemption et de les faire connaître au. titulaire du 

(D droit de préemption le cas échéant. 
Q 
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Le Directeur, 

Vincent REMY 

étabsse111efh  
pUbliC 0cter 
tocal 

Lepfl' 
dauphine 

ARTECLE 6: 

Cette décision de préemption peut faire l'objet d'un recours cont 
Administratif de GRENOBLE dans le délai de deux mois à compter 

ntieux devant [e Tribunal 
e sa notification. 

Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux dans le mêm 
de 1'epfl du Dauphiné — 44, avenue Marcelin Berthelot— 38029 G 
démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors êt 
mois suivant la réponse expresse ou implicite de l'epfl du Dauphin 
deux mois, le silence de l'établissement public foncier local du Daup 
recours gracieux. 

délai auprès du directeur 
NOBLE CEDEX 2. Cette 
e introduit dans les deux 
- Au terme d'un délai de 
né vaut rejet implicite du 

ARTICLE 7: 

Le directeur et le Trésorier de l'epfl du Dauphiné sont chargés, chacu en ce qui le concerne, de 
l'exécution de la présente décision. 
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Fait à Grenoble, le 21février 2023 

Pour l'epfl du Dauphiné, 

8V8flUB M 
38100 GRN 
t. 048 9 
SIRT 447 5 

corttaCt@ 

rcet Berthelot 

00 
3104 00030 

_daUPht' 
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SELARL Henri MEZAGHRANI 
HUISSIER DE JUSTICE ASSOCIE 
16, rue Jean-Jacques Rousseau 

38000 GRENOBLE 
NOTIFICATION DE DECISION DE PREEMPTION 

L'AN DEUX MILLE VINGT-TROIS 

ET LE V ' 
Je soussigné, Maîtr'Henri MEZAGHRANI, Huissier de justi e associé de la SOE.L.A.R.L. Henri 
MEZAGHRANI, titulaire d'un office d'Huissier de Justice à Gr noble (lsère), 16, rue Jean-Jacques 
Rousseau, 

A la requête de 

L'Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial PFL DU DAUPHINE dont le siège 
social est 44 avenue Marcelin Berthelot 38029 GRENOBL CEDEX 2, agissant poursuites et 
diligences de son Directeur domicilié audit siège en cette qualit 
Elisant domicile en mon étude, 

Tél 04.76.51.52.50 
Fax : 04.76.54.60.46 

selarI.mezaghranigmail.com  

(IBAN) FR58 3000 2026 3500 0007 2379 
H40 (BIC) CRLYFRPP)O(X 

d,j, A6ci, de Gie6on Pgéi. p rA,*,don 

Le ,(nId des at ho&rsku p chô tceprà 

SIRET 81144026200012 
TVA INTRACO,.*,4UNAulAJRE 

FR68811440262 

Réf&erce â rappeler: 

Dossier : 138333 
Service: 12 

Responsable: E L 

i8194-2202  

Al NOTIFIE A: 

S.A.R.L. FFD 355 rue Henri Giraud 38420 LE VERSOUD 
où étant et parlant à comme il est indiqué ci-après 

> Un courrier à entête de l'Etablissement Public Foncier Local, requérant, qui vous est 
adressé, en date, à GRENOBLE, du 21 février 2023, en I feuillet recto-verso, portant en 
objet: 

« D.I.A reçue en mairie d'EYBENS le 21 novembr- 2022 — SOCIETE ENTREPRISE 
SERVICES FRANCE SAS/SOCIETE FFD- 5 Ave ue Raymond Chanas — EYBENS 
(38320) 

Notification d'une décision de préemption prise en a.plication des dispositions de lartide 
R 213-8 b) du Code de l'Urbanisme, aux conditions et prix de la OIA» 

Signé par Vincent REMY, Directeur Général 

lequel courrier porte en annexes, copies de: 

ACTE 
D'HUISSIER 

DE 
JUSTICE 

COPIE 

Coût - Décret n 2016-230 du 26/02116: 

La « Décision n° 2023 — 09 
l'Etablissement Public Foncier Local du 
GRENOBLE, du 21 février 2023, ayant pour 
GRENOBLE ALPES METROPOLE - Com 
00061 — ENTREPRISE SERVICES Franc 
signée, pour I'EPFL du Dauphiné, par Vince 

Un « Extrait du registre des déIi 
Séance du 14 avril 2022 » de l'Etablissemei 
requérant, ayant pour objet « Administre 
Directeur et délégation de signature » ; soit 

— P » de préemption prise par 
Dauphiné, requérant, en date, à 
objet: Droit de Préemption Urbain — 
une d'EYBENS- D.I.A n 38158 22 

SASIFFD soit 5 feuillets recto, 
t REMY, le Directeur; 

rations du Conseil d'administration 
t Public Foncier Local du Dauphiné, 
ion Générale — 3 — Pouvoirs du 
feuillets recto; 

Un « arrêté n° 1AR230014 » ris par Christophe FERRARI, le 
Président de GRENOBLE-ALPES METROOLE, en date, à GRENOBLE, du 06 
février 2023, portant sur la délégation au poflt de l'Etablissement public foncier 
local du Dauphiné, requérant, du droit de préemption urbain pour un bien sur la 
commune d'EYBENS ; soit 2 feuillets recto; 

La « Délibération du Conseil métropolitain Séance du 17 juillet 2020 » 
de GRENOBLE ALPES METROPOLE, portant en objet: Délégations 
d'attributions du Conseil métropolitain au Président; soit 9 feuillets recto. 

lequel courrier reproduit les voies de recours afférentes à la notication. 

Réféfencesàrappeler:138333 
S ervice :12 - Responsable: Si - 8194-2202 



COUT: 

130.00 Emol. Art R444-3 C Com. 
Transp. Art A.444-48 7.67 
Total HT. 137.67 
Total TVA 27.53 
Affr. Art A.444-48(1) 2.86 
Total Euros TÎC 168.06 
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Dépôt à l'étude 

Circonstances rendant impossible 
La remise bu H: 

D l'intéressé est absent 

O la personne présente refuse l'acte 

D personne non capable 

Détail des vérifications  
le nom figure sur: confirmation du domicile par: 

D tableau des occu n ants/interplsone O voisin 

D boite aux lettres D gardien 

D porte de l'appart ment D mairie 

D enseigne / étage 

LE COUT DU PRESENT EST DE: 
' CENT SOIXANTE-HUIT EUROS SiX 

CENTIMES 

FORMALITES ANNEXES : Si la signification n'a as été faite au destinataire 
personne physique, les formalités ci-après prévues par es articles 657 et 658 du Code 
de Procédure civile ont été accomplies 
Un avis de passage est laissé au domicile/siège. La copi de l'acte est remise dans une 
enveloppe fermée ne portant que d'un côté les nom et resse du destinataire, et de 
l'autre le cachet de l'étude apposé sur la fermeture du li. La lettre contenant avis de 
signification et rappelant les dispositions du dernier ah éa de l'article 656 du C.P.0 et 
copie de l'acte sera adressée te jour même ou au plus ta il le premier jour ouvrable. 

Signature :SELARL Henri MEZAGHRANI 

Henri MEZAGHRANI 
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A : S.A.R.L. FFD 
Cet acte a été remis par l'Huissier de Justice, o par clerc assermenté, suivant I 
déclarations qui lui ont été faites, dans les conditio indiquées aux rubriques marqué 
d'une croix. 

I- REMISE A PERSONNE:  

Au destinataire (ainsi déclaré), PERSO NE PHYSIQUE présente. 

  

Au destinataire PERSONNE MORAL 

Nom: 1... /-\— Prénom: Qualité: 
Qui s'est déclaré 
Représentant légal [Ii Fondé de pouvoir [J habilité à recevoir l'acte 

Au domicile élu par le destinataire à; 

Qualité: 

Qui a donné visa sur la fiche de tournée. 

.-,. . n ivi iii IvlcJkttjl{ANl 
HUISSIER DE JUSTICE ASSOCIE 

16, rue Jean-Jacques Rousseau 
38000 GRENOBLE 

Tél : 04.76.51.5250 

H les circonstances rendant impossible la signification à personne même,  et 
N'ayant pu avoir de précision suffisante sur le lieu où efe se trouvait: 

. jN'ayant pu, lors de mon passage, avoir aucune md 
destinataire de l'acte, ces circonstances rendant impossi 
personne présente acceptant de recevoir, et vérifications 
domicilié à l'adresse indiquée suivant les éléments indiq  

cation sur le lieu où rencontrer le 
)le la remise à personne ou à une 
faites que le destinataire est 
és ci-après 

A une personne présente au domicilefsièg 

NOM: Prénom qualité 

Qui a accepté de recevoir une copie de l'acte. 



Copie du courrier susvisé est annexée aux originaux du présent acte. 

La présente nofification est faite à toutes fins ules et de droit et afin que la susnommée n'en ignore. 

SOUS TOUTES RESERVES 
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