PRÉFECTURE DE L’ISÈRE
Direction Départementale des Territoires
AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
Relative à la demande d’autorisation loi sur l’eau d’Isère Aménagement concernant le projet
d’aménagement urbain « Sous le Pré »
situé sur la commune de Vif
Par arrêté préfectoral n°38-2019-095-DDTSE01 du 05 avril 2019, une enquête publique sur le projet susvisé,
d’une durée de 18 jours, est prescrite du 06 mai 2019 au 23 mai 2019 - 17h30.
Au terme de la procédure, peut être adopté par un arrêté préfectoral, au titre du code de l’environnement, une
autorisation environnementale ou refus, au titre de la loi sur l’eau et des milieux aquatiques. L’autorité
compétente pour prendre cette décision est le Préfet de l’Isère.
M. Daniel TARTARIN a été désigné commissaire enquêteur sur la liste d'aptitude par le Tribunal Administratif de
Grenoble pour conduire cette enquête.
Il sera présent, en mairie de Vif pour y recevoir les observations des intéressés sur le registre d'enquête, les jours
et heures suivants :
‒ Lundi 06 mai 2019, de 08H30 à 12H00,
‒ Mercredi 15 mai 2019, de 13H30 à 17h30,
‒ Jeudi 23 mai 2019, de 13h30 à 17h30.
Pendant toute la durée de l'enquête publique, seront déposés en mairie de Vif et accessibles aux jours et heures
d'ouverture, afin que chacun puisse en prendre connaissance :
‒ L’ensemble des pièces du dossier présenté à l’enquête en version papier
‒ L’avis de la commission locale de l’eau du SAGE du Drac et de la Romanche,
‒ Le registre d'enquête où chacun peut consigner ses observations.
L’ensemble des pièces du dossier pourront également être consultées sur le site internet suivant :
https://www.elegia-groupe.fr/docutheque et sur rendez-vous, à la Direction Départementale des Territoires service Environnement – 17 bd Joseph Vallier à Grenoble, sur un poste informatique dédié et en version papier.
Les observations et propositions du public peuvent être :
‒
‒
‒

‒

consignées sur le registre d'enquête tenus à sa disposition à la mairie de Vif,
reçues par le commissaire enquêteur sous forme écrite ou orale lors de ses permanences aux lieux, jours
et heures fixés ci-dessus,
adressées par courrier au commissaire enquêteur à la mairie de Vif, siège de l’enquête – 5 Place de la
Libération - 38450, en mentionnant « Enquête publique « Sous le Pré - à l’attention du commissaire
enquêteur »,
transmises par voie électronique à l'adresse suivante : ddt-se-observations-ep-f6@isere.gouv.fr jusqu’au
jeudi 23 mai 2019 à 17h30.

Les observations et propositions du public transmises par voie électronique seront accessibles sur le site internet
des services de l’État en Isère http://www.isere.gouv.fr/Publications/Mises-a-disposition-Consultationsenquetes-publiques-concertations-prealables/Enquetes-publiques .
Les observations transmises par voie postale et « registres » seront consultables à la mairie siège en version
papier.
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Toute personne peut s’adresser au responsable du projet auprès duquel des informations peuvent être
demandées : Isère Aménagement - 34 rue Gustave Eiffel - 38028 GRENOBLE Cedex 01
Tél : 04 76 70 97 97. Il peut également être obtenu communication du dossier d’enquête publique auprès du
Préfet de l'Isère – D.D.T. de l’Isère - Service Environnement – 17 Bd Joseph Vallier – BP 45 – 38040 Grenoble
Cedex 9.
Après l'enquête publique, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront consultables pendant
un an par le public à la D.D.T 38, en mairie de Vif, et sur le site des services de l’État en Isère www.isere.gouv.fr .

Article R123-9
•

Modifié par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 4

I. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les informations mentionnées à
l'article L. 123-10, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le
commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Cet arrêté précise notamment :
1° Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi que
l'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de laquelle
des informations peuvent être demandées ;
2° En cas de pluralité de lieux d'enquête, le siège de l'enquête, où toute correspondance postale relative à
l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête ;
3° L'adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le public peut transmettre
ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête. En l'absence de registre dématérialisé, l'arrêté
indique l'adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions ;
4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un ou
plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;
5° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ;
6° La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le
rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;
7° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre Etat,
membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans
un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible
d'avoir des incidences notables ;
8° L'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage ou de la
personne publique responsable des différents éléments du ou des projets, plans ou programmes soumis à
enquête.
II. - Un dossier d'enquête publique est disponible en support papier au minimum au siège de l'enquête publique.
Ce dossier est également disponible depuis le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11.
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