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COMMUNE DE MOIRANS
ARRETE NO 573 12017 RELATIF A
DOCUMENTS D'URBANISME
Prescription de l'enquête publique pour la révision du lan
de la commune de Moirans

t 5 sEP, 2017

Le maire de Ia Ville de Moirans,
Vu ie Code de l'Urbanisme et notamment les articles L 151-1 et suivants,
Vu les dispositions relatives aux enquêtes publiques du liwe Ier, titre II, chapitre III (L
..123-l-A àL 123-19-8) du Code de l'Environnement,
Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération le

Vu la modification

n"l

17

janvier 2008,

du Plan Locai d'Urbanisme approuvée par délibérationle 24

mars 2011,

Vu Ie plan

d'urbanisme partiel sur les secteurs de Champfeuillet

et Pramiane,

approuvé le 26 juin 2014,

Vu la décision du Président du Tribunal Administratif de Grenoble en date du 26 jurn
2017 désignant Madame Catherine MÀLABRE en qualité de Commissaire Enquêteur pour
cette enquête.

À*rr,
Article 1er:

Il sera procédé à une enquête publique sur la révision du Plan Local d'Urbanisme de
la Commune de MOIRANS pour une durée de 1 mois à compter du 11 septembre 201'1,
th30,

et

jusqu'au 77 octobre2077177h.

Arücle 2 :
Le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale.

Article 3 :
Madame Catherine MALABRE, Docteur en chimie analÿique - consultante en
environnement, domiciliée au 10 allée de la Praly, MEYLAN (38240), a été désignée en
qualité de Commissaire Enquêteur par le Président du Tribunal Adminishatif de Grenoble.

Article 4 :
Les pièces du dossier en format papier et le poste informatique sur iequel le dossier
pour êke consulté, ainsi qu'un registre d'enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par
le Commissaire Enquêtew, seront disponibles au service urbanisme de la mairie de
MOIRANS (Annexe Mairie), aux jours et heures habituels d'ouverture :

Du lundi au vendredi de 8h30 ùlzb- et de 13h30 à 17h, sauf le mercredi matin.

t
lhacun pouma prendre coruraissance
observations sur le regisire d,enquête.

.

du

dossier

et consigner éventuellement

ses

Article 5 :
Mairie

Le public poura adresser ses observations écrites
au commissaire Enquôteur à la
MAIRIE DE MOIRANS

- Enquête publique Révision du
Place de l,Assemblée Départementale
CS 90102 _38 346 MOIRANS CEDEX

pLU

L'adresse électronique à laquelle le public
peut transmettre ses observations et
propositions est ; c.malabre.ce@gmail.com

ces observations ou propositions seront
consultables sur re site intemet de la commune
dans
les meilleurs délais : www.ville_moirans.fr

Article 6 :
Le Commissaire Enquêteur recevra Ie public
à l'Annexe de la mairie, i 1 1 rue de la
République, salie de réunion du 2è-. étage
:

Lundi

11

septembre20lT

de8h30

àlZh

Vendredi 22 septemb re 2017
Jeudi 5 octobre 2017

de8h30

Mercredi 11 octobre 2017

de 13h30

de 13h30 à 17h

àlzh
àt7h

Article 7 :

A l'expiration du délai de l'enquête prévu à l'article
1", le registre sera clos et signé
par le commissaire Enquêteur qui
disposera d'un délai de trente jours pour
au
Moii*, ià dossier urr" ,o, rapporr dans iequertransmettre
figurent

Yiiîfl1"",ïiffe-de

ses

Article 8 :
A l'issue de l'enquêtÿ: l:
et les conciusions du commissaire Enquêteur
seront
tenus à Ia disposition du pubric à luppon
la Mairie et surcor, ,i . irrternet pendant
un an.
Article 9 :
une copie du rapport du commissaire Enquêteur
sera adressée
département
de

1,

Isère.

à

Monsieur le préfet du

Êçrne-vu

ç3 Z

,'
nÉpunlreun

DECISION DU

rRANÇArsE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE

26t06t2017

N'E17000260 t38

IN pnÉSIDENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF.

Décision désignation commission ou commissaire

Vu enregistrée le 1610612017, la lettre par laquelle le maire de MOIRANS
demande la
désignation d'un commissaire enquêteur en vue de procéder
à une enquête publique ayant
pour objet:
la réaision du plan locol d'urbanisme de la commune de M1IMNS (Isère)
;

Vu le code de l'environnement;

DECIDE

ARTICLE.I :Madame Catherine MALABRE est désignée en qualité
de commissaire
enquêteur pour l'enquête publique mentionnée ci-dessus.

ARTICLE 2 :Pour les besoins de I'enquête publique, le commissaire enquêteur
est autorisé
utiliser son véhicule, sous réserve de satisfaire ur* .orditions préwes
matière d,assurance, par la législation en vigueur.

à

en

ARTICLE 3 :La présente décision sera notifiée au maire de MOIRANS
et à Madame
Catherine MALABRE.

Fait à Grenoble, le 261A612017

w
Pour le Président,
Le Vice-président,

T. PFAUWADEL
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18 | VENDREDI 25 AOÛT 2017 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

LE CARNET | ANNONCES LÉGALES
NAISSANCES
Ambre

Tempérance

o.] ] ]F.a]
ST-PIERRE-D’ALLEVARD

VOIRON
Ambre est née le 19 août, à la maternité du centre hospitalier
de Voiron. Elle pesait 3,060 kg pour 49 cm. Elle fait la joie de
ses parents Cyrielle Criquy et Jérémy Grisard.

Camélia

Tempérance est née le
12 août, à 12 h 35 à la clinique
Belledonne. Elle pesait
3,660 kg pour 51 cm. C’est le
premier enfant de Julie Rindone et Arnaud Darbaz.

Aline

aěíğº«ěīğ ¢« ğØ¯Ë« ğóØá

 29 -/$2 2
§Ïn a 00
A·ÝA Ó§[A a ä} ööö næÏ§Ó
0rn Ó§[A a ä ·AÓÓn A -§nÝÝn ö¯söö 9næ
$QnÝ Ó§[A a ¢ÓÝAAÝ§¢ eÌoÄæ·nn¢ÝÓ en ·Ï§Ýn[Ý§¢ [§n[Ýín
æÏon a æÓÄæÌAæ äØÙöØÙä¯¯ä
/ 0 a ×£ß säö ääØ
-ÏoÓen¢[n a !½ oeÏ[ <"/ ! 2
nnæÏA¢Ý a ä} ·AÓÓn eæ ænÏÓ ßs£ö §ÓÝn
2/"0/2  0 0$ 
0n§¢ ÌA[Ýn en ÝÏA¢Ó{nÏÝ en Órn Ó§[A n¢ eAÝn eæ ß¯Ùö×Ùäö¯×b  A oÝo
eo[eo en ÝÏA¢Ó{oÏnÏ n Órn Ó§[A G [§·ÝnÏ eæ ö¯ÙösÙäö¯× nÝ en
§e{nÏ ÌAÏÝ[n ¢´ enÓ ÓÝAÝæÝÓ [§n ÓæÝ a
¢[n¢¢n n¢Ý§¢ a ä ·AÓÓn A -§nÝÝn ö¯söö 9næ
"§æínn n¢Ý§¢ a ä} ·AÓÓn eæ ænÏÓ  ßs£ö §ÓÝn
/AeAÝ§¢ Aæ / 0 en §æÏn¢ ÏnÓÓn nÝ AÝÏ[æAÝ§¢ Aæ / 0
en 9n¢¢n½
-§æÏ AíÓ

sßäs}söö

(óí¢ğ ¢« óèè«ě«

90

VARCES
Aline est née le 18 août, à
19 h 12, à la clinique Belledonne. Elle pesait 3,950 kg
pour 53 cm. C’est le premier enfant de Nadine Paniculli et Lorenzo Spadini.

SAINT-BUEIL
Camélia est née le 17 août, à la maternité du centre hospitalier
de Voiron. Elle pesait 3,075 kg et mesurait 49 cm. Elle vient
ainsi agrandir la famille de Faten et Ahmed-Foued Soussi.

Ezio

æï ÝnÏnÓ eÌæ¢ A[Ýn Ó§æÓ Ón¢ ·Ïío n¢ eAÝn eæ ß¯Ùö×Ùäö¯×b n¢ÏnÓÝÏo
n öäÙösÙäö¯×b Q§Ïe½ ¢´ äö¯×Ùs¯£b [AÓn ¢´ ¯¯b
!n ÏÝÝn /2$2b o·§æÓn / 2b ennæÏA¢Ý ×¯b [n¢ en
A AÓ·n¢¢nb G !<"0 ¹×ßsööºb / 0 9n¢¢n ßsäØ}£×Ø
A ín¢eæ G
A 0/  ?b Aæ [A·ÝA en ßöö ööö b ä× ·A[n §e§Ïb G
9oônÏ§¢[n æÏÝ¢ ¹ßs}¯öºb / 0 9n¢¢n sßö£}}ßö
4¢ {§¢eÓ en [§nÏ[n en ·AÏA[n¢ eÌ§{{[¢n nï·§Ýo Aæ ä×
·A[n §e§Ïb G 9oônÏ§¢[n æÏÝ¢ ¹ßs}¯öº½
A ·ÏoÓn¢Ýn ín¢Ýn A oÝo [§¢Ón¢Ýn nÝ A[[n·Ýon §ðn¢¢A¢Ý n ·Ïï
·Ï¢[·A en ×äö ööö ½
A eAÝn eÌn¢ÝÏon n¢ §æÓÓA¢[n A oÝo {ïon G [§·ÝnÏ eæ ö¯ÙösÙäö¯×½
nÓ §··§ÓÝ§¢Ób ÓÌ ð A næb ÓnÏ§¢Ý Ïn]ænÓ eA¢Ó nÓ eï §æÏÓ en A
enÏ¢rÏn n¢ eAÝn enÓ ·æQ[AÝ§¢Ó ·ÏoíænÓ ·AÏ A §b ·§æÏ A íAeÝo Aæ
{§¢eÓ nÝ ·§æÏ A [§ÏÏnÓ·§¢eA¢[n G A 0 - -AÝÏ[ !$422 nÝ -AÓ[A
/"4 /b ßb [§æÏÓ en 9nÏeæ¢b - äöb ßsäö¯ 9n¢¢n nenï½

sß¯s¯×öö

ØŃ«ěğ

Giuseppe

n ÏA··§ÏÝ nÝ nÓ [§¢[æÓ§¢Ó eæ [§ÓÓAÏnn¢ÄæpÝnæÏ ÓnÏ§¢Ý Ýn¢æÓ G
A eÓ·§ÓÝ§¢ eæ ·æQ[ ·n¢eA¢Ý æ¢ A¢b G [§·ÝnÏ en A [©ÝæÏn en
Ìn¢ÄæpÝn a
G A AÏn en 9nÝÝnen9n¢¢nb Aæï §æÏÓ nÝ næÏnÓ eÌ§æínÏÝæÏn
AQÝænÓ½
0æÏ n ÓÝn ¢ÝnÏ¢nÝ en A [§æ¢n en 9nÝÝnen9n¢¢n G ÌAeÏnÓÓn
ÓæíA¢Ýn a îîî½ínÝÝnenín¢¢n½{Ï
0æÏ n ÓÝn ¢ÝnÏ¢nÝ en A §æ¢AæÝo eÌ§oÏAÝ§¢ eæ -AðÓ
9n¢¢§Ób 9n¢¢§ G ÌAeÏnÓÓn ÓæíA¢Ýn a îîî½·AðÓín¢¢§Ó½{Ï
n ÏA··§ÏÝ nÝ nÓ [§¢[æÓ§¢Ó eæ [§ÓÓAÏnn¢ÄæpÝnæÏ ÓnÏ§¢Ý
oAnn¢Ý [§æ¢[AQnÓ G Ý§æÝn ·nÏÓ§¢¢n Äæ n¢ {AÝ A enA¢enb G
ÓnÓ {ÏAÓ½
oQoÏAÝ§¢ eæ §¢Ón !æ¢[·A
 ÌÓÓæn en Ìn¢ÄæpÝn ·æQÄænb n [§¢Ón æ¢[·A en A [§æ¢n en
9nÝÝnen9n¢¢n ÓnÏA An¢o G Ón ·Ï§¢§¢[nÏb ·AÏ eoQoÏAÝ§¢b ÓæÏ
ÌA··Ï§QAÝ§¢ eæ ·Ï§nÝ en -A¢ §[A eÌ4ÏQA¢Ón ¹-½½4½º½
oQoÏAÝ§¢ eæ §¢Ón §æ¢AæÝAÏn
 ÌÓÓæn en Ìn¢ÄæpÝn ·æQÄænb n §¢Ón §æ¢AæÝAÏn en
9n¢¢§ ÓnÏA An¢o G Ón ·Ï§¢§¢[nÏb ·AÏ eoQoÏAÝ§¢b ÓæÏ
ÌA··Ï§QAÝ§¢ eæ ·Ï§nÝ eæ ô§¢An eÌAÓÓA¢ÓÓnn¢Ý nAæï æÓonÓ½
nA¢en eÌ¢{§ÏAÝ§¢
2§æÝnÓ ¢{§ÏAÝ§¢Ó ÏnAÝínÓ G [nÝÝn n¢ÄæpÝn ·æQÄæn ·§æÏÏ§¢Ý pÝÏn
enA¢eonÓ G §¢ÓnæÏ n AÏn en 9nÝÝnen9n¢¢n ä×äb Ï§æÝn en
!AÏn¢¢nÓ ßsäöö 9nÝÝnen9n¢¢n  2o½ ö × }× £s ö£  AeÏnÓÓn A a
AÏnOAÏnínÝÝnenín¢¢n½{Ï

sßääs×ööö

0<"  2 "2/ $!!4"
  ?$" 9/2 ¹0?$9º
nÏ¢¢b ínÏÓb !§¢ÝQ§¢¢§Ý 0Ý!AÏÝ¢b 0ÝÓnÏ
0Ý"AôAÏnnÓðnÓ
¢ÄæpÝn ·æQÄæn
!Ón G §æÏ eæ ô§¢An eÌAÓÓA¢ÓÓnn¢Ý enÓ nAæï æÓonÓ
0æÝn G A eoQoÏAÝ§¢ eæ 0?$9 eæ ¯} æ¢ äö¯× AÏÏpÝA¢Ý n ô§¢An
eÌAÓÓA¢ÓÓnn¢Ý enÓ nAæï æÓonÓ ÓæÏ nÓ } [§æ¢nÓ eæ 0?$9b æ¢n
n¢ÄæpÝn ·æQÄæn nÓÝ §æínÏÝn eæ æ¢e ¯¯ Ón·ÝnQÏn äö¯× Aæ nÏ[Ïne
¯¯ §[Ý§QÏn äö¯× ¢[æÓ½
!§¢ÓnæÏ §æÓ §¢Äæn 400 2b A oÝo eoÓ¢o n¢ ÄæAÝo eæ
§ÓÓAÏn ¢ÄæpÝnæÏ ·AÏ eo[Ó§¢ en !§¢ÓnæÏ n -ÏoÓen¢Ý eæ
2ÏQæ¢A e¢ÓÝÏAÝ{ en Ïn¢§Qn n¢ eAÝn eæ ä£ A äö¯×½
nÝÝn n¢ÄæpÝn ·ÏnÓ[ÏÝn ·AÏ n 0?$9 a AÏÏpÝo ¢´äö¯×ää n¢ eAÝn eæ
 ænÝ äö¯×b Ón eoÏ§ænÏA eA¢Ó nÓ [¢Ä [§æ¢nÓ eæ 0?$9½ n Órn
en Ìn¢ÄæpÝn nÓÝ {ïo Aæ 0?$9 ¹§æínÏÝæÏn Aæ ·æQ[ eæ æ¢e Aæ ín¢eÏne
en £ G ¯ä nÝ en ¯ G ¯×º½
nÓ §QÓnÏíAÝ§¢Ó ·§æÏÏ§¢Ý pÝÏn eo·§ÓonÓ ÓæÏ nÓ ÏnÓÝÏnÓ §¢ÝÓ Aæï
e§ÓÓnÏÓ eÌn¢ÄæpÝnb [§¢ÓæÝAQnÓ Aæï §ÏAÏnÓ eÌ§æínÏÝæÏn Aæ ·æQ[ a
eA¢Ó nÓ AÏnÓb Aæ Órn eæ 0?$9 §æ ÓæÏ ¢ÝnÏ¢nÝ îîî½Óô§í½{Ï½
nÓ ·§æÏÏ§¢Ý oAnn¢Ý pÝÏn n¢í§ðonÓ ·AÏ a
 [§æÏÏnÏ G ÌAÝÝn¢Ý§¢ en 0?$9  !Ï n §ÓÓAÏn ¢ÄæpÝnæÏ 
¢ÄæpÝn ·æQÄæn §e{[AÝ§¢ eæ ô§¢An eÌAÓÓA¢ÓÓnn¢Ý enÓ nAæï
æÓonÓ  £Øöb [n¢ en A Ï§ï ínÏÝn  ßsßß !§¢ÝQ§¢¢§Ý0Ý!AÏÝ¢
nenï
 §æ [§æÏÏn G ô§¢An½AÓÓA¢ÓÓnn¢Ý½äö¯×OÓô§í½{Ï
n §ÓÓAÏn ¢ÄæpÝnæÏ ÓnÏA ·ÏoÓn¢Ý n¢ AÏnÓ nÝ Aæ 0?$9
·§æÏ Ïn[ní§Ï nÓ §QÓnÏíAÝ§¢Ó enÓ ·nÏÓ§¢¢nÓ ¢ÝoÏnÓÓonÓb eA¢Ó nÓ
[§¢eÝ§¢Ó ÓæíA¢ÝnÓ a
 /"" a næe } §[Ý§QÏn äö¯× en ö£öö G ¯äööb
 9/0 a nÏ[Ïne äö Ón·ÝnQÏn äö¯× en ¯}öö G ¯sööb
 !$"2 $""$2 02 !/2" a ÓAne ¯Ø Ón·ÝnQÏn äö¯× en ö£öö
G ¯äööb
 0"2 0!/ a ín¢eÏne ä£ Ón·ÝnQÏn äö¯× en ¯ßö G ¯×ßöb
 02 "?/ 0 <!0 a æ¢e ä} Ón·ÝnQÏn äö¯× en ¯Øöö G
¯£ööb
 0?$9 a nÏ[Ïne ¯¯ §[Ý§QÏn äö¯× en ö£öö G ¯äöö½
 [§·ÝnÏ en A [©ÝæÏn en Ìn¢ÄæpÝnb n ÏA··§ÏÝ nÝ nÓ [§¢[æÓ§¢Ó ÓnÏ§¢Ý
Ýn¢æÓ G A eÓ·§ÓÝ§¢ eæ ·æQ[ Aæ 0?$9 nÝ eA¢Ó nÓ !AÏnÓ ·n¢eA¢Ý
æ¢n eæÏon eÌæ¢ A¢½
-§æÏ Ý§æÓ Ïn¢Ón¢nn¢ÝÓ a 0?$9 Ó·A[n Aon  £Øöb [n¢ en A
Ï§ï 9nÏÝn  ßs ßß !§¢ÝQ§¢¢§Ý 0A¢Ý!AÏÝ¢ nenï Ù 2o ÓÝA¢eAÏe a
ö ×Ø }ä }ä äs  Aï a ö ×Ø }ä £¯ s£  §æÏÏn a [§¢ÝA[ÝOÓô§í½{Ï

sßäsä×äöö
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$!!4"  !$/"0
¢ÄæpÝn ·æQÄæn ·§ÏÝA¢Ý ÓæÏ A ÏoíÓ§¢
en ·A¢ §[A eÌæÏQA¢Ón

00 Aæ [A·ÝA en ¯ ×sØ ööö æÏ§Ó
0rn Ó§[A a b /æn en Ì$[ÝA¢Ý ßs¯ßö  /$0
}ß× £ös Ø¯s / 0 Ïn¢§Qn
æï ÝnÏnÓ enÓ o[Ó§¢Ó en ÌÓÓ§[o 4¢Äæn n¢ eAÝn eæ äß½ö}½äö¯×b
 A oÝo ·ÏÓ A[Ýn en A {¢ eæ A¢eAÝ eæ §ÓÓAÏn Aæï §·ÝnÓ
Óæ··oA¢Ýb A Ó§[oÝo 0½
n eo·©Ý oA ÓnÏA n{{n[Ýæo Aæ / 0 en Ïn¢§Qn½

sßäßö}öö

FROGES
Ezio est né le 11 août, à
16 h 47, à la clinique Belledonne. Il pesait 3,880 kg
pour 50 cm.
Aurélie et Jérôme Ecora
sont également parents de
Mattéo, 8 ans, et Lorenzo,
3 ans.

GIÈRES
Giuseppe est né le 21 août, à 7 h 58, à la clinique Belledonne.
Il pesait 3,020 kg pour 47,5 cm. Emanuela et Cristian Russello
sont également parents de Giulia, 3 ans.

Luka

Jade

APPRIEU
Luka est né le 18 août, à la
maternité du centre hospitalier de Voiron. Il pesait
3,050 kg pour 50,5 cm. Julie
Morel et Anthony Davion
sont comblés.

MSA ALPES
DU NORD
Comment
la joindre ?
SAINT-MARTIN-D'HÈRES
Jade est née le 11 août, à 23h31, à la clinique Belledonne. Elle
pesait 3,200 kg pour 51 cm. Delphine Mignaux et Sébastien
Saragossa sont également parents d’Ambre.

BÉNÉVOLAT
Aide aux personnes âgées
AGGLOMÉRATION
GRENOBLOISE
Les Petits Frères des
pauvres, qui accompagnent des personnes
âgées souffrant d’isole-

ment et de précarité, appellent à les rejoindre pour
donner un peu de son
temps.
F Plus d’informations
au 04 76 96 13 56.

F Adressez tous vos
courriers (sauf vos
règlements par chèque), quel
que soit votre
département, à MSA
(Mutualité sociale
agricole) Alpes du Nord,
73 016 Chambéry Cedex.
F Envoyez vos règlements
(chèques) à MSA Alpes du
Nord, service
comptabilité, 74 993
Annecy Cedex 9.
F Appelez le 09 69 36 87 00
du lundi au vendredi sans
interruption (non surtaxé).
F Connectez-vous
sur www.msaalpesdunord.fr
pour gérer votre espace.
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$!!4" 
922 9"" ¹ßsäööº
íÓ eÌn¢ÄæpÝn ·æQÄæn ÓæÏ nÓ ·Ï§nÝÓ eæ a
-½½4½ -A¢ §[A eÌ4ÏQA¢Ón ¹-½½4½º
?§¢An eÌÓÓA¢ÓÓnn¢Ý nAæï æÓonÓ
-AÏ AÏÏpÝo æ¢[·A ¢´ äö¯×½ö×½öäö½ööß n¢ eAÝn eæ äö ænÝ äö¯×b !½ n
!AÏn en 9nÝÝnen9n¢¢n A §Ïe§¢¢o Ì§æínÏÝæÏn eÌæ¢n n¢ÄæpÝn
·æQÄæn æ¢Äæn ·§ÏÝA¢Ý [§¢§¢Ýnn¢Ý ÓæÏ nÓ ·Ï§nÝÓ eæ -A¢ §[A
eÌ4ÏQA¢Ón ¹-½½4½º nÝ eæ ô§¢An eÌAÓÓA¢ÓÓnn¢Ý nAæï æÓonÓb
eæ æ¢e ¯¯ Ón·ÝnQÏn äö¯× Aæ AÏe ¯ö §[Ý§QÏn äö¯×b
Ó§Ý ·n¢eA¢Ý ßö §æÏÓ [§¢Óo[æÝ{Ó½
!n ÓAQnn /2b A oÝo eoÓ¢on n¢ ÄæAÝo en [§ÓÓAÏn
n¢ÄæpÝnæÏ ·AÏ n -ÏoÓen¢Ý eæ 2ÏQæ¢A e¢ÓÝÏAÝ{ en Ïn¢§Qn½
!§eAÝoÓ en Ón G Ó·§ÓÝ§¢ enÓ e§ÓÓnÏÓ Aæ -æQ[ a
Z ÓnÏ§¢Ý Ó G eÓ·§ÓÝ§¢ eæ ·æQ[ n¢ AÏn en 9nÝÝnen9n¢¢n ä×äb
Ï§æÝn en !AÏn¢¢nÓ ßsäöö 9nÝÝnen9n¢¢nb ·n¢eA¢Ý Ý§æÝn A eæÏon en
Ìn¢ÄæpÝn ·æQÄæn eæ æ¢e ¯¯ Ón·ÝnQÏn äö¯× Aæ AÏe ¯ö §[Ý§QÏn
äö¯× a
 nÓ e§ÓÓnÏÓ enÓ ·Ï§nÝÓ eæ -A¢ §[A eÌ4ÏQA¢Ón ¹-½½4½º nÝ eæ
ô§¢An eÌAÓÓA¢ÓÓnn¢Ý nAæï æÓonÓ A¢Ó Äæn nÓ ·r[nÓ Äæ nÓ
A[[§·A¢n¢Ýb
 4¢ ÏnÓÝÏn eÌn¢ÄæpÝn ·æQÄæn G {nænÝÓ ¢§¢ §QnÓb [©Ýo nÝ ·AÏA·o
·AÏ n [§ÓÓAÏnn¢ÄæpÝnæÏ½
Z 4¢ A[[rÓ ÏAÝæÝ Aæï e§ÓÓnÏÓ enÓ ·Ï§nÝÓ eæ -A¢ §[A eÌ4ÏQA¢Ón
¹-½½4½º nÝ eæ ô§¢An eÌAÓÓA¢ÓÓnn¢Ý nAæï æÓonÓ A¢Ó Äæn nÓ ·r[nÓ
A¢¢nïonÓb nÓÝ oAnn¢Ý AÏA¢Ý ·AÏ æ¢ ·§ÓÝn ¢{§ÏAÝÄæn ¢ÓÝAo n¢
AÏn en 9nÝÝnen9n¢¢n ä×äb Ï§æÝn en !AÏn¢¢nÓ ßsäöö
9nÝÝnen9n¢¢nb ·n¢eA¢Ý Ý§æÝn A eæÏon en Ìn¢ÄæpÝn eæ æ¢e ¯¯
Ón·ÝnQÏn äö¯× Aæ AÏe ¯ö §[Ý§QÏn äö¯×½
Z nÓ e§ÓÓnÏÓ eÌn¢ÄæpÝn ·æQÄæn a ·Ï§nÝÓ eæ -A¢ §[A eÌ4ÏQA¢Ón
¹-½½4½º nÝ eæ ô§¢An eÌAÓÓA¢ÓÓnn¢Ý nAæï æÓonÓ A¢Ó Äæn nÓ ·r[nÓ
A¢¢nïonÓ ÓnÏ§¢Ý oAnn¢Ý eÓ·§¢QnÓ ·n¢eA¢Ý Ý§æÝn A eæÏon en
Ìn¢ÄæpÝn ·æQÄæn eæ æ¢e ¯¯ Ón·ÝnQÏn äö¯× Aæ AÏe ¯ö §[Ý§QÏn
äö¯× a
0æÏ n ÓÝn ¢ÝnÏ¢nÝ en A [§æ¢n en 9nÝÝnen9n¢¢n G ÌAeÏnÓÓn
ÓæíA¢Ýn a îîî½ínÝÝnenín¢¢n½{Ï
0æÏ n ÓÝn ¢ÝnÏ¢nÝ en A §æ¢AæÝo eÌ§oÏAÝ§¢ eæ -AðÓ
9n¢¢§Ób 9n¢¢§ G ÌAeÏnÓÓn ÓæíA¢Ýn a îîî½·AðÓín¢¢§Ó½{Ïb
ÏæQÏÄæn A[ÝæAÝo½
Z nÓ e§ÓÓnÏÓ ÓnÏ§¢Ý [§¢ÓæÝAQnÓ n¢ AÏn en 9nÝÝnen9n¢¢n Aæï
§æÏÓ nÝ næÏnÓ eÌ§æínÏÝæÏn AQÝænÓ Aæ ·æQ[ Ó§Ý a
æ¢e a ¯ßö¯sßö
!AÏe a ¯ßö¯sßö
9n¢eÏne a ¯ßö¯sßö
2§æÝn ·nÏÓ§¢¢n ·§æÏÏA ÓæÏ ÓA enA¢en nÝ G ÓnÓ {ÏAÓb §QÝn¢Ï
[§æ¢[AÝ§¢ enÓ e§[æn¢ÝÓ [§¢ÓÝÝæÝ{Ó enÓ e§ÓÓnÏÓ eo·§ÓoÓ G
Ìn¢ÄæpÝn ·æQÄænb Aæ·ÏrÓ en A AÏn en 9nÝÝnen9n¢¢n erÓ A
·æQ[AÝ§¢ eæ ·ÏoÓn¢Ý AÏÏpÝo½
/n[æn enÓ $QÓnÏíAÝ§¢Ó eæ -æQ[
Z -n¢eA¢Ý A eæÏon en Ìn¢ÄæpÝnb n [§ÓÓAÏnn¢ÄæpÝnæÏ Ón Ýn¢eÏA G
A eÓ·§ÓÝ§¢ eæ ·æQ[ n¢ AÏn en 9nÝÝnen9n¢¢n ·§æÏ Ïn[ní§Ï nÓ
§QÓnÏíAÝ§¢Ó o[ÏÝnÓ §æ §ÏAnÓ Aæï eAÝnÓ nÝ næÏnÓ ÓæíA¢ÝnÓ a
 næe ¯ Ón·ÝnQÏn äö¯× a en ¯}öö G ¯söö
 0Ane äß Ón·ÝnQÏn äö¯× aen ¯ööö G ¯äöö
 !nÏ[Ïne ä× Ón·ÝnQÏn äö¯× a en ¯}öö G ¯söö
 9n¢eÏne Ø §[Ý§QÏn äö¯× a en ¯}öö G ¯söö
 æ¢e £ §[Ý§QÏn äö¯× a en ¯Øöö G ¯söö½
Z n ·æQ[ ·§æÏÏA oAnn¢Ý [§¢Ó¢nÏ ÓnÓ §QÓnÏíAÝ§¢Ób ·Ï§·§ÓÝ§¢Ó
nÝ [§¢ÝÏn·Ï§·§ÓÝ§¢Ób ÓæÏ n ÏnÓÝÏn §æínÏÝ G [nÝ n{{nÝ n¢ AÏn en
9nÝÝnen9n¢¢nb Aæï §æÏÓ nÝ næÏnÓ eÌ§æínÏÝæÏn Aæ ·æQ[b §æ nÓ
AeÏnÓÓnÏ ·AÏ [§ÏÏnÓ·§¢eA¢[n G ÌAÝÝn¢Ý§¢ eæ [§ÓÓAÏnn¢ÄæpÝnæÏ Aæ
Órn en Ìn¢ÄæpÝn n¢ AÏn en 9nÝÝnen9n¢¢n a ä×äb Ï§æÝn en
!AÏn¢¢nÓ ßsäöö 9nÝÝnen9n¢¢n½
Z nÓ §QÓnÏíAÝ§¢Ób ·Ï§·§ÓÝ§¢Ó nÝ [§¢ÝÏn·Ï§·§ÓÝ§¢Ó ·§æÏÏ§¢Ý
oAnn¢Ý pÝÏn n¢í§ðonÓ ·AÏ [§æÏÏnÏ on[ÝÏ§¢Äæn G ÌAeÏnÓÓn A
ÓæíA¢Ýn a
n¢ÄænÝn·æOínÝÝnenín¢¢n½{Ï
nÓ §QÓnÏíAÝ§¢Ó eæ ·æQ[ Ó§¢Ý [§¢ÓæÝAQnÓ ·n¢eA¢Ý Ý§æÝn A eæÏon en
Ìn¢ÄæpÝn ·æQÄæn nÝ [§æ¢[AQnÓ G Ý§æÝn ·nÏÓ§¢¢n Äæ n¢ {AÝ A
enA¢enb G ÓnÓ {ÏAÓ½
©ÝæÏn en Ì¢ÄæpÝn ·æQÄæn
 Ìnï·ÏAÝ§¢ eæ eoA eÌn¢ÄæpÝnb n ÏnÓÝÏn eÌn¢ÄæpÝn ÓnÏA Ó G
eÓ·§ÓÝ§¢ eæ [§ÓÓAÏnn¢ÄæpÝnæÏ½ n ÏnÓÝÏn eÌn¢ÄæpÝn ÓnÏA [§Ó
nÝ Ó¢o ·AÏ n §ÓÓAÏn¢ÄæpÝnæÏ½
{{æÓ§¢ eæ ÏA··§ÏÝ nÝ enÓ [§¢[æÓ§¢Ó eæ [§ÓÓAÏnn¢ÄæpÝnæÏ
4¢n [§·n eæ ÏA··§ÏÝ nÝ enÓ [§¢[æÓ§¢Ó eæ §ÓÓAÏn ¢ÄæpÝnæÏ
ÓnÏA AeÏnÓÓon Aæ ÝÏQæ¢A e¢ÓÝÏAÝ{ en Ïn¢§Qnb G !½ n -Ïo{nÝ eæ
eo·AÏÝnn¢Ý en ÌÓrÏn nÝ Aæ ·ÏoÓen¢Ý en A §æ¢AæÝo
eÌ§oÏAÝ§¢ eæ -AðÓ 9n¢¢§Ób 9n¢¢§½

-AÏ AÏÏpÝo ¢´ }×ß Ùäö¯×b  ÓnÏA ·Ï§[oeo G æ¢n n¢ÄæpÝn ·æQÄæn ·§æÏ A
ÏoíÓ§¢ eæ -A¢ §[A eÌ4ÏQA¢Ón en A [§æ¢n en !§ÏA¢Ó ·§æÏ
æ¢n eæÏon en ¯ §Ó G [§·ÝnÏ eæ ¯¯ Ón·ÝnQÏn äö¯×b sßöb nÝ
æÓÄæÌAæ ¯¯ §[Ý§QÏn äö¯×b ¯×½
n ·Ï§nÝ ¢ÌnÓÝ ·AÓ Ó§æÓ G oíAæAÝ§¢ n¢íÏ§¢¢nn¢ÝAn½
!AeAn AÝnÏ¢n ! /b §[ÝnæÏ n¢ [n A¢AðÝÄæn 
[§¢ÓæÝA¢Ýn n¢ n¢íÏ§¢¢nn¢Ýb e§[on Aæ ¯ö Aon en A -ÏAðb
!<" ¹ßsäöºb A oÝo eoÓ¢on n¢ ÄæAÝo en §ÓÓAÏn ¢ÄæpÝnæÏ
·AÏ n -ÏoÓen¢Ý eæ 2ÏQæ¢A e¢ÓÝÏAÝ{ en Ïn¢§Qn½
nÓ ·r[nÓ eæ e§ÓÓnÏ n¢ {§ÏAÝ ·A·nÏ nÝ n ·§ÓÝn ¢{§ÏAÝÄæn ÓæÏ nÄæn
n e§ÓÓnÏ ·§æÏÏA pÝÏn [§¢ÓæÝob A¢Ó ÄæÌæ¢ ÏnÓÝÏn eÌn¢ÄæpÝn G {nænÝÓ
¢§¢ §QnÓb [§Ýo nÝ ·AÏA·o ·AÏ n §ÓÓAÏn ¢ÄæpÝnæÏb ÓnÏ§¢Ý
eÓ·§¢QnÓ Aæ ÓnÏí[n æÏQA¢Ón en A AÏn en !$/"0 ¹¢¢nïn
!AÏnºb Aæï §æÏÓ nÝ næÏnÓ AQÝænÓ eÌ§æínÏÝæÏn a eæ æ¢e Aæ ín¢eÏne
en sßö G ¯ä nÝ en ¯ßßö G ¯×b ÓAæ{ n nÏ[Ïne AÝ¢½
n e§ÓÓnÏ ÓnÏA oAnn¢Ý [§¢ÓæÝAQn ÓæÏ n ÓÝn ¢ÝnÏ¢nÝ en A
[§æ¢n a îîî½ín§ÏA¢Ó½{Ï
A[æ¢ ·§æÏÏA ·Ïn¢eÏn [§¢¢AÓÓA¢[n eæ e§ÓÓnÏ nÝ [§¢Ó¢nÏ
oín¢Ýænnn¢Ý ÓnÓ §QÓnÏíAÝ§¢Ó ÓæÏ n ÏnÓÝÏn eÌn¢ÄæpÝn½
n ·æQ[ ·§æÏÏA AeÏnÓÓnÏ ÓnÓ §QÓnÏíAÝ§¢Ó o[ÏÝnÓ Aæ §ÓÓAÏn
¢ÄæpÝnæÏ G A !AÏn a !/  !$/"0  ¢ÄæpÝn -æQÄæn
/oíÓ§¢ eæ -4  -A[n en ÌÓÓnQon o·AÏÝnn¢ÝAn  0 £ö¯öä 
ßs ßØ !$/"0  ;
ÌAeÏnÓÓn on[ÝÏ§¢Äæn G AÄænn n ·æQ[ ·næÝ ÝÏA¢ÓnÝÝÏn ÓnÓ
§QÓnÏíAÝ§¢Ó nÝ ·Ï§·§ÓÝ§¢Ó nÓÝ a [½AAQÏn½[nOA½[§
nÓ §QÓnÏíAÝ§¢Ó §æ ·Ï§·§ÓÝ§¢Ó ÓnÏ§¢Ý [§¢ÓæÝAQnÓ ÓæÏ n ÓÝn ¢ÝnÏ¢nÝ
en A [§æ¢n eA¢Ó nÓ nnæÏÓ eoAÓ a îîî½ín§ÏA¢Ó½{Ï
n §ÓÓAÏn ¢ÄæpÝnæÏ Ïn[níÏA n ·æQ[ G Ì¢¢nïn en A AÏnb
¯¯¯b Ïæn en A /o·æQÄænb ÓAn en Ïoæ¢§¢ eæ ärn oÝAn a
 æ¢e ¯¯ Ón·ÝnQÏn äö¯× en sßö G ¯ä
 9n¢eÏne ää Ón·ÝnQÏn äö¯× en ¯ßßö G ¯×
 næe } §[Ý§QÏn äö¯× en sßö G ¯ä
 !nÏ[Ïne ¯¯ §[Ý§QÏn äö¯× en ¯ßßö G ¯×
 Ìnï·ÏAÝ§¢ eæ eoA en Ìn¢ÄæpÝn ·Ïoíæ G ÌAÏÝ[n ¯nÏb n ÏnÓÝÏn ÓnÏA
[§Ó nÝ Ó¢o ·AÏ n §ÓÓAÏn ¢ÄæpÝnæÏ Äæ eÓ·§ÓnÏA eÌæ¢ eoA en
ÝÏn¢Ýn §æÏÓ ·§æÏ ÝÏA¢ÓnÝÝÏn Aæ !AÏn en A §æ¢n en !§ÏA¢Ó n
e§ÓÓnÏ Aín[ Ó§¢ ÏA··§ÏÝ eA¢Ó nÄæn {æÏn¢Ý ÓnÓ [§¢[æÓ§¢Ó §ÝíonÓ½
 ÌÓÓæn en Ìn¢ÄæpÝnb n ÏA··§ÏÝ nÝ nÓ [§¢[æÓ§¢Ó eæ §ÓÓAÏn
¢ÄæpÝnæÏ ÓnÏ§¢Ý Ýn¢æÓ G A eÓ·§ÓÝ§¢ eæ ·æQ[ G A !AÏn nÝ ÓæÏ Ó§¢
ÓÝn ¢ÝnÏ¢nÝ ·n¢eA¢Ý æ¢ A¢½
4¢n [§·n eæ ÏA··§ÏÝ eæ §ÓÓAÏn ¢ÄæpÝnæÏ ÓnÏA AeÏnÓÓon G
!§¢ÓnæÏ n -Ïo{nÝ eæ eo·AÏÝnn¢Ý en ÌÓrÏn½
nÝ AíÓ ÓnÏA A{{[o ¢§ÝAn¢Ý n¢ AÏn nÝ ·æQo ·AÏ í§n eÌA{{[nÓ
nÝ ·AÏ Ý§æÝ AæÝÏn ·Ï§[oeo n¢ æÓAn eA¢Ó A [§æ¢n½
4¢n [§·n enÓ AíÓ ·æQoÓ eA¢Ó A ·ÏnÓÓn ÓnÏA A¢¢nïon Aæ e§ÓÓnÏ
Ó§æÓ G Ìn¢ÄæpÝn a AíA¢Ý Ì§æínÏÝæÏn en Ìn¢ÄæpÝn n¢ [n Äæ [§¢[nÏ¢n
A ·ÏnrÏn ¢ÓnÏÝ§¢b Aæ [§æÏÓ en Ìn¢ÄæpÝn n¢ [n Äæ [§¢[nÏ¢n A
enæïrn ¢ÓnÏÝ§¢½
 ÌÓÓæn eæ eo·©Ý eæ ÏA··§ÏÝ nÝ enÓ [§¢[æÓ§¢Ó eæ §ÓÓAÏn
¢ÄæpÝnæÏb A ÏoíÓ§¢ eæ -A¢ §[A eÌ4ÏQA¢Ón en A §æ¢n ÓnÏA
A··Ï§æíon ·AÏ eoQoÏAÝ§¢ eæ §¢Ón !æ¢[·Ab A·ÏrÓ eÌoín¢ÝænnÓ
§e{[AÝ§¢Ó ·§æÏ Ýn¢Ï [§·Ýn enÓ ÏoÓæÝAÝÓ en Ìn¢ÄæpÝn½
2§æÝn ¢{§ÏAÝ§¢ ÏnAÝín G [nÝÝn n¢ÄæpÝn ·æQÄæn ·§æÏÏA pÝÏn
enA¢eon G !½ n !AÏn½

sßßöØ××öö

.íğīááīØóíğ áğğ¬«ğ

/ 2$" -/2!"2  
-/$2 2$" 0 -$-42$"0 ¹ --º
¢ÓÝAAÝ§¢Ó [AÓÓonÓ ·§æÏ A ·Ï§Ýn[Ý§¢ en Ìn¢íÏ§¢¢nn¢Ý
íÓ en [§¢ÓæÝAÝ§¢ eæ ·æQ[ ÓæÏ æ¢ e§ÓÓnÏ
eÌn¢ÏnÓÝÏnn¢Ý ÓæÏ A [§æ¢n en ô§¢¢nÓ
A Ón G A [§¢ÓæÝAÝ§¢ eæ ·æQ[ [§¢[nÏ¢n A enA¢en
eÌn¢ÏnÓÝÏnn¢Ý ·ÏoÓn¢Ýon ·AÏ !§¢ÓnæÏ AæÏn¢Ý ! $4 n¢ íæn
eÌnï·§ÝnÏ æ¢ oníAn en ínAæï en Q§æ[nÏn ÓæÏ A [§æ¢n en
?$""0½
nÝÝn [§¢ÓæÝAÝ§¢ Ón Ýn¢eÏA G [§·ÝnÏ eæ æ¢e ¯¯ Ón·ÝnQÏn äö¯× nÝ
æÓÄæÌAæ æ¢e £ §[Ý§QÏn äö¯× ¢[æÓ ÓæÏ A [§æ¢n en ?$""0½
4¢ nïn·AÏn eæ e§ÓÓnÏ nÓÝ eo·§Óo n¢ AÏn en ?$""0 nÝ Ýn¢æ
G A eÓ·§ÓÝ§¢ eæ ·æQ[ ·n¢eA¢Ý Ý§æÝn A eæÏon en A [§¢ÓæÝAÝ§¢ Aæï
§æÏÓ nÝ næÏnÓ AQÝænÓ eÌ§æínÏÝæÏn en A AÏnb Ó§Ý a
 n æ¢e en ¯¯öö G ¯äöö
 n nÏ[Ïne en ¯¯öö G ¯äöö
 n næe en ¯söö G ¯£öö
 n ín¢eÏne en ¯¯öö G ¯äöö
 n ÓAne en ¯ööö G ¯äöö
2§æÝn ·nÏÓ§¢¢n ¢ÝoÏnÓÓon ·§æÏÏA {§ÏænÏ ÓnÓ §QÓnÏíAÝ§¢Ób ·n¢eA¢Ý A
eæÏon en [§¢ÓæÝAÝ§¢ eæ ·æQ[ a
 ÓæÏ n ÏnÓÝÏn eo·§Óo n¢ AÏn en ?$""0b
 ·AÏ nÝÝÏnb G A
--b ÓnÏí[n ¢ÓÝAAÝ§¢Ó [AÓÓonÓb Ó·A[n n §ðn¢b
ää Aín¢æn §ðn¢ §æÓ :nb 0 Øb ßsöäs /"$   ; ¯b
 ·AÏ [§æÏÏn G a ee··[OÓnÏn½§æí½{Ï
A eo[Ó§¢ ÓæÓ[n·ÝQn eÌ¢ÝnÏín¢Ï G ÌÓÓæn en A ·Ï§[oeæÏn nÓÝ æ¢
AÏÏpÝo ·Ïo{n[Ý§ÏA eÌn¢ÏnÓÝÏnn¢Ýb oín¢Ýænnn¢Ý AÓÓ§ÏÝ enÓ
·ÏnÓ[Ï·Ý§¢Ó ·AÏÝ[ærÏnÓ [§·on¢ÝAÏnÓ Aæï ·ÏnÓ[Ï·Ý§¢Ó o¢oÏAnÓ
{ïonÓ ·AÏ AÏÏpÝo ¢ÓÝoÏn §æ eÌæ¢ AÏÏpÝo ·Ïo{n[Ý§ÏA en Ïn{æÓ½

sßöö¯}öö

22 | VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2017 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

ANNONCES LÉGALES
VIES DES SOCIÉTÉS

1BSSB

Constitutions de sociétés

AVIS DE CONSTITUTION
Création de société par actions simplifiée (SAS)
Date de l’acte 31 août 2017
La société Le champ Sigle ne doit être renseigné que si vous avez défini
un sigle dans vos statuts.
nº 038 085 16 1 0045 M01, portant sur le projet de création d’un "drive"
à l’enseigne LECLERC, accolé au supermarché de la même enseigne,
composé de huit pistes de ravitaillement sur une surface de 549 m2
d’emprise au sol, situé sur la commune de Charvieu-Chavagneux, route
des Perves.

Dénomination : GARAGE BELLEMIN PERE ET FILS
Article 1 - Forme
La société est une société par actions simplifiée régie par les dispositions
légales etréglementaires en vigueur et par les présents statuts.
Article 2 - Objet :
La société a pour objet en France et à l’étranger :
- TOUS TRAVAUX d’entretien et réparation de véhicules automobiles
légers.
- L’achat et la vente de véhicule neuf ou d’occasions
- Le dépannage et le remorquage de véhicules légers
Capital : 5 000 €
Durée : 99 ans
Adresse du siège social
Adresse : 95, route VALDAINE 38480 SAINT ALBIN DE VALSERRE
Greffe : 38200 - VIENNE
Admission aux assemblées et droits de votes
Transmission
Les actions sont librement négociables, après agrément.
Les transmissions d’actions consenties s’effectuent après agrément.
Elles s’opèrent à l’égard de la société et des tiers par virement dù compte
du cédantau compte du cessionnaire sur production d’un ordre de
mouvement.
Le Président : M. BELLEMIN-LAPONNAZ Thierry, né le 22/01/1964 à
CHAMBERY (73), domiciliée 43 rue de la mairie 38480 SAINT ALBIN DE
VAULSERRE

La Commission départementale d’Aménagement commercial de l’Isère,
réunie le 6 septembre 2017, a rendu un avis favorable à la demande
d’autorisation d’exploitation commerciale, déposée par la SNC LIDL,
dans le cadre de la demande de permis de construire nº 0385071710042,
portant sur le projet de création d’un supermarché à l’enseigne LIDL
d’une surface de vente de 1421,07 m 2 sur la commune de
Tignieu-Jameyzieu.

837902900

838171100

838163300

PRÉFECTURE DE L’ISÈRE
Direction Départementale des Territoires
Missions départementales et doctrine

Enquêtes publiques

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une Société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : HAPPY LITERIE
Forme : société à responsabilité limitée
Siège social : 30, avenue Général Leclerc - Bâtiment Le Saxo - 38200
Vienne
Objet : négoce de tous matériels et accessoires de literie
Durée : 99 années
Capital : 3 000 euros
Gérance : PELMOINE Manuel demeurant 1207, route du Pilon, 69360
Solaize
Immatriculation : au RCS de Vienne
Pour avis

837913000

A. PEQUEGNOT - H. PEYSSON
NOTAIRES ASSOCIES
81, rue Henri Fabre - B.P. 8
38921 CROLLES CEDEX

SCI TOUVNOT
SUIVANT ACTE sous seing privé du 30 août 2017, il a été constitué une
société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
La dénomination sociale est : TOUVNOT
La société a pour objet : la propriété, la vente, la réparation, la remise
en état, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement,
des biens immobiliers qui seront apportés à la Société ou acquis par
elle au cours de la vie sociale. La prise de participation et d’intérêts dans
toutes sociétés de même objet. L’emprunt de tous les fonds nécessaires
à la réalisation de ces objets. Le cautionnement hypothécaire des
membres de la Société afin de financer l’acquisition ou la souscription
des parts sociales de la Société. Et plus généralement, toutes opérations
mobilières, immobilières et financières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet, de nature à en faciliter la réalisation, pourvu
qu’elles ne soient pas susceptibles de porter atteinte au caractère
exclusivement civil de l’activité sociales et les dispositions du titre IX du
livre III du Code civil.
Le siège social est fixé à CROLLES (38920), 81, rue Henri-Fabre
La société est constituée pour une durée de 99 ans
Le capital social est fixé à la somme de MILLE EUROS (1 000,00 €)
Le premier gérant est : Monsieur Antoine PEQUEGNOT.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des société
des GRENOBLE
Pour avis

837967100

DHD
Société à Responsabilité Limitée au capital de 5 000 euros
Siège social : Cour des Comtes de Savoie
38790 St-Georges-d’Espéranche
Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous seing privé en date à St-Georgesd’Espéranche du 5 septembre 2017, il a été constitué une société
aux caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à Responsabilité Limitée
Dénomination sociale : DHD
Siège social : Cour des Comtes de Savoie - 38790 St-Georgesd’Espéranche
Objet social : L’exercice de la profession d’expert-comptable dès son
inscription au Tableau de l’Ordre des experts-comptables. Elle peut
réaliser toutes opérations qui se rapportent à cet objet et qui sont
compatibles avec celui-ci, dans les conditions fixées par les textes
législatifs et réglementaires. Elle peut notamment détenir
des participations dans des entreprises de toute nature sous le contrôle
du conseil régional de l’Ordre dans les conditions fixées par le règlement
intérieur de l’Ordre des experts-comptables
Durée de la société : 99 ans à compter de la date de l’immatriculation
de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés
Capital social : 5 000 euros
Gérance : M. Damien CARTEL, demeurant Cour des Comtes de Savoie
38790 St-Georges-d’Espéranche
Immatriculation de la société : Au Registre du Commerce et
des Sociétés de Vienne
Pour avis, La Gérance

838113400

Modifications statutaires

THASSOS
Société Civile au capital de 136 000,00 euros
27 bis, chemin De Chaumetière - 38240 Meylan
794 803 809 RCS Grenoble
Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date
du 15/06/2014 il a été pris acte de modifier l’objet social de la société,
à compter du 15/06/2014
Nouvel objet social :
- Prestations de conseil et de services auprès des entreprises
- Toutes opérations d’acquisition, de gestion, de vente d’un portefeuille
de valeurs mobilières
Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés
de Grenoble

838104600

AVIS
Avis administratifs

PRÉFECTURE DE L’ISÈRE
Direction Départementale des Territoires
Missions départementales et doctrine
La Commission départementale d’Aménagement commercial de l’Isère,
réunie le 6 septembre 2017, a rendu un avis favorable à la demande
d’autorisation d’exploitation commerciale, déposée par la SAS
TIGNIEUDIS, dans le cadre du permis de construire modificatif

de 9h à 12h et de 14h à 17h).
Les observations pourront être déposées sur les registres joints aux
dossiers d’enquête, consultables aux horaires d’ouverture au public :
dans les mairies, au siège du SIZOV ou sur internet www.sizov.fr.
Elles pourront également être envoyées par :
- courrier à l’attention de SIZOV - Mr le Commissaire Enquêteur Enquête publique modification du zonage d’assainissement des eaux
usées - 960, chemin de la Croix verte - 38334 Montbonnot-St-Martin
Cedex
- ou courriel à zonage.assainissement.2017@sizov.fr
Le Commissaire Enquêteur sera présent en mairies et au SIZOV
pour recevoir les observations des personnes intéressées, dans les
conditions suivantes :
- BERNIN : jeudi 5 octobre 2017 de 09h00 à 12h00,
- BIVIERS : mercredi 20 septembre 2017 de 15h00 à 18h00,
- MONTBONNOT ST MARTIN : samedi 16 septembre 2017 de 09h00
à 12h00,
- SAINT ISMIER : vendredi 29 septembre 2017 de 14h30 à 17h30,
- ST NAZAIRE LES EYMES : lundi 25 septembre 2017 de 16h00 à
19h00,
- SIZOV : mercredi 11 octobre 2017 de 09h00 à 12h00.
A compter de la clôture de l’enquête, le rapport et les conclusions seront
tenus à la disposition du public au SIZOV et dans les Mairies pendant
une durée d’un an.
Pour tous renseignements : SIZOV Espace Galilée - 960, chemin de la
Croix Verte - 38 334 Montbonnot Saint-Martin Cedex / Tél standard :
04 76 52 52 28 - Fax : 04 76 52 91 89 - Courriel : contact@sizov.fr

832914300

COMMUNE DE
VILLETTE-DE-VIENNE (38200)

COMMUNE DE MOIRANS

Avis d’enquête publique sur les projets du :
P.L.U. Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)
Zonage d’Assainissement eaux usées
Par arrêté municipal nº 2017.07.020.003 en date du 20 juillet 2017, M. le
Maire de Villette-de-Vienne a ordonné l’ouverture d’une enquête
publique unique portant conjointement sur les projets du Plan Local
d’Urbanisme (P.L.U.) et du zonage d’assainissement eaux usées,
du lundi 11 septembre 2017 au mardi 10 octobre 2017,
soit pendant 30 jours consécutifs.
Mme Isabelle BARTHE, a été désignée en qualité de commissaireenquêteur par le Président du Tribunal Administratif de Grenoble.
Modalités de mise à Disposition des dossiers au Public :
• seront mis à disposition du public en mairie de Villette-de-Vienne 272,
route de Marennes 38200 Villette-de-Vienne, pendant toute la durée de
l’enquête publique du lundi 11 septembre 2017 au mardi 10 octobre
2017 :
- Les dossiers des projets du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) et du
zonage d’assainissement eaux usées ainsi que les pièces qui les
accompagnent,
- Un registre d’enquête publique à feuillets non mobiles, côté et paraphé
par le commissaire-enquêteur.
• Un accès gratuit aux dossiers des projets du Plan Local d’Urbanisme
(P.L.U.) et du zonage d’assainissement eaux usées ainsi que les pièces
annexées, est également garanti par un poste informatique installé en
mairie de Villette-de-Vienne 272, route de Marennes 38200
Villette-de-Vienne, pendant toute la durée de l’enquête du lundi 11
septembre 2017 au mardi 10 octobre 2017.
• Les dossiers d’enquête publique : projets du Plan Local d’Urbanisme
(P.L.U.) et du zonage d’assainissement eaux usées ainsi que les pièces
annexées seront également disponibles pendant toute la durée de
l’enquête publique du lundi 11 septembre 2017 au mardi 10 octobre
2017 :
Sur le site Internet de la commune de Villette-de-Vienne à l’adresse
suivante : www.villettedevienne.fr
Sur le site Internet de la Communauté d’Agglomération du Pays
Viennois, ViennAgglo à l’adresse suivante : www.paysviennois.fr,
rubrique actualité.
• Les dossiers seront consultables en mairie de Villette-de-Vienne aux
jours et heures d’ouverture habituels au public soit :
Lundi : 14h30-18h30
Mardi : 14h30-18h30
Vendredi : 14h30-18h30
Toute personne pourra sur sa demande et à ses frais, obtenir
communication des documents constitutifs des dossiers déposés à
l’enquête publique, auprès de la mairie de Villette-de-Vienne dès la
publication du présent arrêté.
Recueil des Observations du Public
• Pendant la durée de l’enquête, le commissaire-enquêteur se tiendra à
la disposition du public en mairie de Villette-de-Vienne pour recevoir les
observations écrites ou orales aux dates et heures suivantes :
- Jeudi 14 septembre 2017 : de 15h00 à 18h00
- Samedi 23 septembre 2017 :de 10h00 à 12h00
- Mercredi 27 septembre 2017 : de 15h00 à 18h00
- Vendredi 6 octobre 2017 : de 15h00 à 18h00
- Lundi 9 octobre 2017 : de 16h00 à 18h00.
• Le public pourra également consigner ses observations, propositions
et contre-propositions, sur le registre ouvert à cet effet en mairie de
Villette-de-Vienne, aux jours et heures d’ouverture au public, ou les
adresser par correspondance à l’attention du commissaire-enquêteur au
siège de l’enquête en mairie de Villette-de-Vienne : 272, route de
Marennes 38200 Villette-de-Vienne.
• Les observations, propositions et contre-propositions pourront
également être envoyées par courrier électronique à l’adresse mail
suivante :
enquete-plu@villettedevienne.fr
Les observations du public sont consultables pendant toute la durée de
l’enquête publique et communicables à toute personne qui en fait la
demande, à ses frais.
Clôture de l’Enquête publique
A l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête sera mis à
disposition du commissaire-enquêteur. Le registre d’enquête sera clos
et signé par le Commissaire-Enquêteur.
Diffusion du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur
Une copie du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur
sera adressée au tribunal Administratif de Grenoble, à M. le Préfet du
département de l’Isère et au président de la Communauté
d’Agglomération du Pays Viennois, ViennAgglo.
Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront tenus à
la disposition du public pendant un an, à compter de la clôture de
l’enquête :
à la mairie de Villette-de-Vienne, aux jours et heures d’ouverture
habituels.
Sur le site Internet de la commune de Villette-de-Vienne à l’adresse
suivante : www.villettedevienne.fr
Sur le site Internet de la Communauté d’Agglomération du Pays
Viennois, ViennAgglo à l’adresse suivante : www.paysviennois.fr
Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront
également communicables à toute personne qui en fait la demande, à
ses frais.
Délibération du Conseil Municipal
A l’issue de l’enquête publique, le conseil municipal de la commune de
Villette-de-Vienne sera amené à se prononcer, par délibération, sur
l’approbation du projet de Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.).
Délibération du Conseil Communautaire
A l’issue de l’enquête publique, le Conseil Communautaire de
ViennAgglo sera amené à se prononcer, par délibération, sur
l’approbation du projet du zonage d’assainissement eaux usées.
Demande d’information
Toutes informations relatives à cette enquête publique pourront être
demandées à monsieur le maire de Villette-de-Vienne 272, route de
Marennes 38200 Villette-de-Vienne - Tél. 04 74 57 98 09 - adresse mail :
mairie@mairie-villettedevienne.fr

832287000

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DE LA ZONE VERTE (SIZOV)
Bernin, Biviers, Montbonnot St-Martin, St-Ismier
St-Nazaire-les-Eymes
Enquête publique
Mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées
Suite à la délibération du SIZOV du 15 juin 2017 arrêtant le zonage
d’assainissement des eaux usées sur les 5 communes du SIZOV, une
enquête publique est ouverte du lundi 11 septembre 2017 au mercredi
11 octobre 2017 inclus.
Monsieur Louis Dominique AUSSEDAT, a été désigné en qualité du
Commissaire Enquêteur par décision de Monsieur le Président du
Tribunal Administratif de Grenoble en date du 29 mai 2017.
Cette enquête prescrite par le SIZOV : arrêté nº2017-22 en date du
4 juillet 2017, se déroulera dans les cinq communes du SIZOV. Le siège
de l’enquête est fixé au SIZOV (ouverture au public du lundi au vendredi

Enquête publique portant sur la révision
de plan local d’urbanisme
Par arrêté nº573 /2017, il est procédé à une enquête publique pour la
révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Moirans pour
une durée de 1 mois à compter du 11 septembre 2017, 8h30, et
jusqu’au 11 octobre 2017, 17h.
Le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale.
Madame Catherine MALABRE, Docteur en chimie analytique consultante en environnement, domiciliée au 10, allée de la Praly,
MEYLAN (38240), a été désignée en qualité de Commissaire Enquêteur
par le Président du Tribunal Administratif de Grenoble.
Les pièces du dossier en format papier et le poste informatique sur lequel
le dossier peut être consulté, ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets
non mobiles, coté et paraphé par le Commissaire Enquêteur, sont
disponibles au service urbanisme de la mairie de MOIRANS (Annexe
Mairie), aux jours et heures habituels d’ouverture : du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, sauf le mercredi matin.
Le dossier est également consultable sur le site internet de la
commune : www.ville-moirans.fr
Chacun peut prendre connaissance du dossier et consigner
éventuellement ses observations sur le registre d’enquête.
Le public peut adresser ses observations écrites au Commissaire
Enquêteur à la Mairie : MAIRIE DE MOIRANS - Enquête Publique
Révision du PLU - Place de l’Assemblée Départementale - CS 90102 38 346 MOIRANS CEDEX
L’adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses
observations et propositions est : c.malabre.ce@gmail.com
Ces observations ou propositions seront consultables sur le site internet
de la commune dans les meilleurs délais : www.ville-moirans.fr
Le Commissaire Enquêteur recevra le public à l’Annexe de la mairie,
111, rue de la République, salle de réunion du 2ème étage :
- Lundi 11 septembre 2017 de 8h30 à 12h
- Vendredi 22 septembre 2017 de 13h30 à 17h
- Jeudi 5 octobre 2017 de 8h30 à 12h
- Mercredi 11 octobre 2017 de 13h30 à 17h
A l’expiration du délai de l’enquête prévu à l’article 1er, le registre sera
clos et signé par le Commissaire Enquêteur qui disposera d’un délai de
trente jours pour transmettre au Maire de la Commune de Moirans le
dossier avec son rapport dans lequel figurent ses conclusions motivées.
A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du Commissaire
Enquêteur seront tenus à la disposition du public à la Mairie et sur son
site internet pendant un an.
Une copie du rapport du Commissaire Enquêteur sera adressée à
Monsieur le Préfet du département de l’Isère.
Cet avis est affiché notamment en mairie et publié par voie d’affiches et
par tout autre procédé en usage dans la commune.
Une copie des avis publiés dans la presse sera annexée au dossier
soumis à l’enquête :
avant l’ouverture de l’enquête en ce qui concerne la première insertion,
au cours de l’enquête en ce qui concerne la deuxième insertion.
A l’issue du dépôt du rapport et des conclusions du Commissaire
Enquêteur, la révision du Plan Local d’Urbanisme de la Commune sera
approuvée par délibération du Conseil Municipal, après d’éventuelles
modifications pour tenir compte des résultats de l’enquête.
Toute information relative à cette enquête publique peut être demandée
à M. le Maire.

833069400

l’expropriant du dépôt du dossier à la mairie sont tenus de fournir les
indications relatives à leur identité, telles qu’elles sont énumérées soit
au premier alinéa de l’article 5, soit au 1 de l’article 6 du décret nº 55-22
du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ou, à défaut,
de donner tous renseignements en leur possession sur l’identité du ou
des propriétaires actuels.
La publication du présent arrêté est faite, notamment en vue de
l’application de l’article L 311-1 du code de l’expropriation pour cause
d’utilité publique ci-après reproduit : "En vue de la fixation des
indemnités, l’expropriant notifie aux propriétaires et usufruitiers
intéressés, soit l’avis d’ouverture de l’enquête, soit l’acte déclarant
l’utilité publique, soit l’arrêté de cessibilité, soit l’ordonnance
d’expropriation".
Conformément aux dispositions des articles L311-2 et L.311-3 du code
précité dans le mois qui suit cette notification, le propriétaire et
l’usufruitier sont tenus d’appeler et de faire connaître à l’expropriant, les
fermiers, locataires et ceux qui ont des droits d’emphytéose, d’habitation
ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. Les autres
intéressés seront mis en demeure, par publicité collective, de faire valoir
leurs droits et tenus, dans le même délai d’un mois, de se faire connaître
à l’expropriant à défaut de quoi ils seront déchus de tous droits à
l’indemnité.

837735200

PRÉFECTURE DE L’ISÈRE
Direction départementale de la Protection des populations
Installations classées pour la protection de l’environnement
Arrêté préfectoral nº DDPP-IC-2017-09-06
du 8 septembre 2017
Avis d’enquête publique unique
Communes de Saint-Clair-du-Rhône (38),
Les Roches-de-Condrieu (38), Saint-Michel-sur-Rhône (42)
du lundi 2 octobre 2017 au lundi 13 novembre 2017 inclus
Une enquête publique unique, d’une durée de six semaines, est ouverte
sur les communes de SAINT-CLAIR-DU-RHONE, LES ROCHES-DECONDRIEU et SAINT-MICHEL-SUR-RHONE du 2 octobre 2017 au 13
novembre 2017 inclus concernant la demande d’autorisation de la
société ADISSEO France (siège social : 10 place du Général de Gaulle,
92160 ANTONY) d’augmenter la capacité actuelle de production de
MMP distillé sur son site de la plateforme chimique des Roches à
SAINT-CLAIR-DU-RHONE, et l’institution de servitudes d’utilité publique
autour de son site.
Le dossier de demande d’autorisation (version papier et version
numérique), comprenant une étude d’impact et l’avis de l’autorité
environnementale est consultable :
- en mairies de SAINT-CLAIR-DU-RHONE, LES ROCHES-DECONDRIEU et SAINT-MICHEL-SUR-RHONE pendant toute la durée de
l’enquête publique unique aux jours et heures habituels d’ouverture au
public ;
- sur le site internet des services de l’Etat en Isère (www.isere.gouv.fr).
L’arrêté préfectoral nº DDPP-IC-2017-09-05 du 7 septembre 2017 fixant
le projet de périmètre et les servitudes d’utilité publique à mettre en
oeuvre autour du site industriel ADISSEO France, mis en ligne sur le site
internet des services de l’État en Isère (www.isere.gouv.fr), fixe
notamment les règles d’utilisation du sol et l’exécution de travaux soumis
à permis de construire sur les terrains situés dans le voisinage immédiat
du site. Il est consultable dans les mairies des communes concernées
de SAINT-CLAIR-DU-RHONE, LES ROCHES-DE-CONDRIEU ET
SAINT-MICHEL-SUR-RHONE pendant toute la durée de l’enquête aux
jours et heures habituels d’ouverture au public des mairies.
Monsieur Georges GUERNET, désigné en qualité de commissaire
enquêteur, se tiendra à la disposition du public, pour y recevoir les
observations des intéressés, qui pourront, à cette occasion, être
également inscrites dans le registre prévu à cet effet, aux jours et heures
suivants :
en mairie de SAINT-CLAIR-DU-RHONE (38) :
- lundi 2 octobre 2017 de 9 h à 12 h
- mardi 10 octobre 2017 de 14 h à 17 h
- mercredi 18 octobre 2017 de 14 h à 17 h
- lundi 23 octobre 2017 de 9 h à 12 h
- vendredi 3 novembre 2017 de 14 h à 17 h
- lundi 13 novembre 2017 de 14 h à 17 h
En mairie de LES ROCHES-DE-CONDRIEU (38) :
- mardi 10 octobre 2017 de 9 h à 12 h
- mercredi 18 octobre 2017 de 9 h à 12 h
En mairie SAINT-MICHEL-SUR-RHONE (42) :
- lundi 23 octobre 2017 de 14 h à 17 h
- vendredi 3 novembre 2017 de 9 h à 12 h
Une réunion publique sera organisée mardi 10 octobre 2017 de 18 h à
20 h en mairie de SAINT-CLAIR-DU-RHONE.
Pendant la durée de l’enquête, les intéressés pourront adresser leurs
observations et propositions par lettre, à l’attention de monsieur le
commissaire enquêteur, à la mairie de SAINT-CLAIR-DU-RHONE et par
voie électronique, en envoyant un courriel à : ddpp-ic@isere.gouv.f r.
Elles seront toutes jointes au registre d’enquête par ses soins et, pour
ce qui concerne les observations dématérialisées, elles seront
accessibles sur le site internet des services de l’État en Isère.
Toute information sur le projet peut être demandée auprès de Mme
Valérie CHEVASSUS, responsable pôle ICPE, environnement et sécurité
de procédés de la société ADISSEO France (tél : 04.74.56.94.15), ainsi
qu’auprès du service Installations classées de la Direction
départementale de la Protection des populations (DDPP) située 22,
avenue Doyen Louis-Weil à Grenoble (tél : 04.56.59.49.76) ou consultée
sur le site internet des services de l’Etat en Isère (www.isere.gouv.fr).
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir
communication du dossier d’enquête publique auprès de la DDPP.
A l’issue de l’enquête publique unique, le rapport et les conclusions du
commissaire-enquêteur pourront être consultés à la DDPP, service
installations classées, dans les mairies de SAINT-CLAIR-DU-RHONE,
LES ROCHES-DE-CONDRIEU et SAINT-MICHEL-SUR-RHONE et sur le
site internet des services de l’Etat en Isère, pendant une durée d’un an
à compter de la clôture de l’enquête.
Les décisions susceptibles d’intervenir à l’issue de cette enquête unique
sont : une autorisation assortie de prescriptions ou un refus, et, un arrêté
instituant les servitudes d’utilité publique et leur périmètre. L’autorité
compétente pour prendre la décision est lepréfet de l’Isère.

838089000

Préfecture de l’Isère
Direction des relations avec les collectivites
Bureau du droit des sols et de l’animation juridique

MAIRIE DE SABLONS 38550
Avis de mise a l’enquête publique

Avis d’enquête publique
Le préfet de l’Isère informe le public qu’il sera procédé du lundi 25
septembre 2017 au lundi 9 octobre inclus, à une enquête publique
portant conjointement sur la déclaration d’utilité publique de l’ouvrage
de transport de gaz naturel dénommé "déviation de la canalisation en
DN 400 de l’artère de Savoie sur la commune de Moirans" ainsi que
l’enquête publique parcellaire pour imposer les servitudes et les
cessibilités nécessaires à la construction et à I’exploitation de l’ouvrage.
Monsieur Philippe GAMEN, gérant de cabinet d’études est désigné en
qualité de commissaire enquêteur pour la réalisation de cette enquête.
Le dossier est consultable sur le site internet de la société GRTgaz :
http ://www.grtgaz.com/grands-projets/grands-projets-accueil/grandsprojets-accueil.html.
Les pièces du dossier d’enquête seront déposés en mairie de Moirans
et Saint-Jean-de-Moirans pendant toute la durée de l’enquête, afin que
le public puisse en prendre connaissance aux jours et heures habituels
d’ouverture des mairies et consigner éventuellement ses observations
et propositions sur les registres ouverts à cet effet ou les adresser par
écrit au commissaire enquêteur, en mairie de Moirans, siège de l’enquête
à l’adresse suivante :
Mairie de Moirans
Place de l’Assemblée départementale
CS 90102
38346 Moirans
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public les
jours suivants :
En mairie de Moirans :
le mardi 26 septembre 2017 de 9h à 12h
le lundi 9 octobre 2017 de 9h à 12h
En mairie de Saint-Jean-de-Moirans :
le lundi 2 octobre 2017 de 15h à 18h
A l’issue de l’enquête, le commissaire enquêteur transmettra ses
rapports ainsi que ses conclusions motivées au préfet de l’Isère, dans
un délai d’un mois à compter de la date de clôture de l’enquête. Ils
seront tenus à la disposition du public, en mairies de Moirans et
Saint-Jean-de-Moirans, et à la société GRTgaz sis 33, rue Pétrequin
69006 LYON, ainsi qu’en préfecture (DRC / bureau du droit des sols et
de l’animation juridique), pendant un an à compter de la date de clôture
de l’enquête.
Dans les mêmes conditions de durée, ces documents seront également
publiés sur le site internet des services de l’État en Isère
(www.isere.gouv.fr).
PUBLICITE
Conformément à l’article R 131-6 du code de l’expropriation pour cause
d’utilité publique, notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie
est faite par l’expropriant, par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément
à l’article R. 131-3, lorsque leur domicile est connu d’après les
renseignements recueillis par l’expropriant ou à leurs mandataires,
gérants, administrateurs ou syndics.
En cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au
maire, qui en fait afficher une, et, le cas échéant, aux locataires et aux
preneurs à bail rural.
Conformément à l’article R. 131-7 du code de l’expropriation pour cause
d’utilité publique, les propriétaires auxquels notification est faite par

Par arrêté du Maire nº 2017/105 en date du 08 septembre 2017, il sera
procédé à une enquête publique portant sur la modification du Plan
Local d’Urbanisme dont la durée a été fixée à 33 jours consécutifs entre
le lundi 02 octobre 2017 et le vendredi 03 novembre 2017.
La modification du Plan Local d’Urbanisme porte sur des ajustements
de détails du règlement pour régler des points de blocage ou supprimer
des incohérences.
Au terme de l’enquête, la modification du Plan Local d’Urbanisme sera
soumise au Conseil Municipal pour approbation.
Le commissaire enquêteur désigné est M. Etienne BOISSY, technicien
de l’Equipement retraité.
Le public pourra consulter le dossier d’enquête et consigner ses
observations, propositions et contre-propositions sur le registre
d’enquête. Un registre papier est consultable en mairie siège de
l’enquête, Mairie de SABLONS, 21 route des Alpes, 38550 SABLONS
aux horaires suivants :
- lundi 8 h/12 h et 14 h/19 h
- mardi 8 h/12 h
- mercredi 8 h/12 h et 14 h/17 h
- jeudi 8 h/12 h et 14 h/18 h
- vendredi 8 h/12 h et 14 h/17 h
Un registre dématérialisé est disponible sur le site de la mairie
www.commune-sablons.fr. Rubrique "Coté Pratique" et
"Modification PLU".
Toute correspondance relative à l’enquête peut être adressée au
commissaire enquêteur au siège de l’enquête ou à l’adresse de
messagerie
électronique
suivante
enquete-publique-sablons@orange.fr
Pendant la durée de l’enquête, le commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public en mairie de pour recevoir ses observations :
- 1ère permanence le lundi 2 octobre 2017 de 16 h à 18 h.
- 2ème permanence le lundi 16 octobre 2017 de 10 h à 12 h.
- 3ème permanence le vendredi 3 novembre 2017 de 14 h à 16 h.
Le dossier d’enquête est consultable à l’adresse du site internet de la
commune www.commune-sablons.fr. Rubrique "coté pratique" et
"Modification PLU". ainsi que sur un poste informatique à disposition
du public au secrétariat de la mairie aux horaires indiquées ci-avant.
À compter de la clôture de l’enquête, le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public pendant
un an en Mairie de Sablons et sur le site de la commune
www.commune-sablons.fr, rubrique "PLU".
Toute information relative à cette enquête pourra être demandée à
Madame le Maire de Sablons : Mairie de SABLONS, 21, route des Alpes,
38550 SABLONS, téléphone 04 74 84 22 18, fAX 04 74 84 22 31,
sablons.mairie@wanadoo.fr
Le présent avis d’enquête publique sera publié par voie d’affichage en
mairie de SABLONS.
Un avis d’enquête publique sera publié quinze jours au moins avant le
début de celle-ci, et rappelé dans les huit premiers jours de l’enquête,
dans les deux journaux ci-après :
Le Dauphiné Libéré Les Iles cordées, 650, route de Valence, 38913
Veurey Cedex.
L’Essor Tribune Isère, 37-39, avenue de la Libération, BP 80186, 42005
Saint-Etienne CEDEX.

838266900
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vendredi 29 septembre 2017 de
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14h30 à 17h30, ST NAZAIRE LES
EYMES Iundi 25 septembre 2017

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DE LA ZONE VERTE (STZOV)

Bernin, Biviers, Montbonnot St
Martin, St lsmieç St Nazaire les
Eymes

de 16h00 à 19h00, SIZOV mercredi 1l octobre 2017 de 09h00 à
1

2h00.

A compter de la clôture de l'enquête, le rapport et les conclusions
seront tenus à la dlsposition du

Enquête publique
mise à jour du zonage
d'assain issement
des eaux usées

public au SIZOV et dans les Mairies pendant une durée d'un an.

Suite à Ia délibération du SIZOV
du 15 juin 2017 affêlan| le zonage

d'assainissement des eaux usées

sur les 5 communes du SIZOV
une enquête publique est ouverte

du lundi 11 septembre 2017 au

Pour tous renseignements : SlZOV Espace Galilée - 960, chemin
de la Croix Verte - 38 334 Mont-

bonnot Saint-Martin cedex / Tél
:04 76 52 52 2B - Fax:

standard

04 76 52 91 89 contact

@

Courriel

:

sizov.fr

Monsieur Louis Dominique
a été désigné en

â:ti

de Grenoble en date du 29 mai
2017.

du 4 juillet 2011 se déroulera dans
Ies cinq communes du SIZOV. Le

siège de I'enquête est fixé au SlZOV (ouverture au public du lundi
au vendredi de th à 12h ei de 14h

à 17h).
Les observations pourront être

déposées sur les registres joints
aux dossiers d'enquête, consultables aux horaires d'ouverture au
public :dans les mairies, au siège
du SIZOV ou sur internet
www.sizov.fr.
Elles pourront également être
envoyées par:
- courrier à l'attention de SIZOV
- Mr le Commissaire Enquêteur ENQUETE PUBLIQUE MODIFI.
CATION DU ZONAGE DASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
- 960 chemln de la Croix verte 38334 MONÏBONNOT ST MARTIN CEDEX
- ou courriel à
zonage.assainissement.20l 7
@sizov.fr

Le

Commissaire Enquêteur

sera présent en mairies et au SlZOV pour recevoir les observations des personnes intéressées,

dans les conditions suivantes

:

BERNIN jeudi 5 octobre 2017 de
09h00 à 12h00, BIVIERS mercredi
20 septembre 2017 de 15h00 à
1BhOO, MONTBONNOT ST MARTIN samedi 16 septembrê 2017 de
OShOO à 12hOO, SAINT ISMIER

25

ACÜ1

2017

-

38 346 MOIRANS cedex.

Ladresse électronique à laquelle le public peut transmettre
ses observations et propositions
est : c.malabre.ce@ gmail.com
Ces observalions ou propositions seront consultables sur le site
internet de la commune dans les
meilleurs délais :
www.ville-moirans.f r

A l'issue du dépôt du rapporl et

des conclusions du Commissaire
Enquêteur, Ia révision du Plan Lo-

cal d'Urbanisme de la Commune

sera approuvée par délibération
du Conseil Municipal, après
d'éventuelles modifications pour
tenir compte des résultals de l'en-

Toute information relative à
cette enquête publique pourra être
demandée à M. le Maire.

cevra Ie public à lAnnexe de la
mairie, 111 rue de la République,

?tü§û i fi

salle de réunion du 2ème étage
Lundi 11 septembre 2017 de

Commune de MOIRANS

th30 à 12h,
Vendredi 22 septembre 2017 de
13hs0 à 17h,
Jeudi 5 octobre 2017 de th30 à
12h,

Enquête publique
portant sur Ia révision
de plan local d'urbanisme

Cette enquête prescrile par le

SIZOV: arrèlé n"2O17-22 en date

90102

Mercredi 11 octobre 2017 de
Par arrêté n'573 /2017, il sera
procédé à une enquête publique
pour la révision du Plan Local
d'Urbanisme de Ia commune de
Moirans pour une durée de 1 mois

à compter du 11 septembre 2O17,
8h30, et jusqu'au 11 octobre 2012
17h.

Le projet n'est pas soumis

à

Madame Catherine MALABRE,

Docteur en chimie analytique

-

en environnement,
domiciliée au 10 allée de la Praly,
IVEYLAN (38240), a été désignée
en qualrté de Commissaire Enquèteur par le Président du Tribunal
Administratif de Grenoble.
consultante

13hs0 à 17h.

A l'expiration du délai de I'enquête prévu à l'article ler, le registre sera clos et signé par Ie
Commissaire Enquêteur qui disposera d'un délai de trente jours
pour transmettre au Maire de la
Commune de Molrans le dossier
avec son rapport dans lequel figurent ses conclusions motivées.

évaluation environnementale.

Les pièces du dossier en format
papier et le poste informatique sur
lequel le dossier pourra ètre
consulté, ainsi qu'un registre d'enquête à Teuillets non mobiles, coté
et paraphé par Ie Commissaire
Enquêteur, seront disponibles au
service urbanisme de la mairie de
MOIRANS (Annexe Mairie), aux
jours et heures habituels d'ouverture :
Du lundi au vendredi de Bh30 à
.12h
et de 13h30 à 17h, sauf Ie
mercredi matinLe dossier sera également
consultable sur le site internet de
la commune : www.ville-moirans-f r
Chacun pourra prendre connais-

sance du dossier et consiqner

A I'issue de l'enquête, Ie rapport
et Ies conclusions du Commissaire
Enquêteur seront tenus à la dispo-

sition du public à la Mairie et sur
son site internet pendant un an.
Une copie du rapport du Commissaire Enquèteur sera adressée
à Monsieur Ie Préfet du département de l'lsère.

Un avis au public Taisant
connaître I'ouverture de I'enquête
sera publié quinze.iours au mo;ns

avant I'ouverture de celle-ci et
rappelé dans les huit premiers
jours de I'enquète dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés
dans Ie département.
Cet avis sera affiché notamment
en mairie et publié par voie d'alïiches et, le cas échéant, par tout

autle procédé en usage dans la
commune.

Une copie des

la

deuxième insertion.

:

qualité du Commissaire Enquêteur par décision de Monsieur Ie
Président du Ïribunal Administratif

Le public pourra adresser ses
observations écrites au Commissaire Enquêteur à Ia Mairie : Mairie de MOIRANS - Enquête Publique Révision du PLU Place de
lAssemblée DépartementaleCS

àière insertion,- âu cours de llen-

quête en ce qui concerne

Le Commissaire Enquêteur re-

mercredi 11 octobre 2017 inclus.
AUSSEDAT,

éventuellement ses observations
sur Ie registre d'enquête.

avis

publiés dans la presse sera annexée au dossier soumis à l'enquête : - avant l'ouverture de I'enquête en ce qui concerne la pre-
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A I'expiration du délai de l'enquête prévu à l'article 1er, le re-
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d'Urbanisme de la commune de
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posera d'un délai de trente iours
pour trânsmettre au Maire de la
C,ommune de Moirans le dossier
,,avcc son iapport dans leouel f-

évaluation environnementalé.
Par arrêté municipal n " 6312017

en date du 1 3 septemb re 2t17. le
Maire de Quaix en Chartreuse a
décidé lôuvertüie dlune enqlêta
publique portant sur le prolet de
déclassement et de reclassement
par aliénation diune pottioh du
Chemin de I'Aiguille
ll s'açit d'étahtir ou non llaffectation à l'usage du public d'une partie dudit chemin rural ;
A cet effet ; M.Alain GlRCCnlrut,
a été désigné en qualité de Commissaire enquèteur.
;

L'ênQuête §a dérôutrera eÀ'mal",.

rie de Quaix en Chartreuse sur
une période de 1 5 jours, du 02 au
20 octobre 2017 inclus, aux jours
et heures habituels d'ouverture au
public.

Àilâdame üaltterinê.MALA§fi

Le Commissaire enquêteur se
tiendra à la disposition du public
pour recevoir ses observations.
écrites ou orales, en mairie les
lours at heures suivants :
. Mercredi 11 octobre 2017 de
14h30 à 16h30

. Vendredi 20 octobre

2O17 de

§i

Docteur en chimie ânaÿtique csnSuttante en environnément.
domicili$e: su::1 § âll+* dê:lâ ff&-,.
MEYLAN (38240), a été désignée
en quâlité de Commissaire Enquêr pan:lç Fldroidêgt du:,ftihùr+âl
Administratif de Grenoble.
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Enquêteur seront tenus à la dispos.itisil du pu,blic'à la h,lair.,ie et sur
son site internet pendant un an.
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17h, sauf lè

Le dossier sera égaiement
consultable sur le site iniernei de
la commune wuru.Ùille-moirans.fr
Cnacun pouira prendre connaissance du dossier et consigner
éventuellement ses observations
sur le regiske d'enquête.
:

Le public pourra adresssr ses

quète en ce qui conceme

du- tonseil Muniaipâli

ïhéilte, dante, eûrærts,
animatbrs:prpetirsou
grands, films, expos...
t{e vous posez plus
la question...çfircùez dans
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demandée à M. le Maire.
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cevra le publlc à lAnnexe de la
mairie, 111 rue de Ià Flépublique,
salle de réunion du 2ème étage
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Vendredi 22 septembre 2017 de
13h30 à 17h.
Bë$S

paÉC*ptiUn
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date du 31 juillet 2017, le Conseil
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Mercredi 11 octobre 2017 de
13h30 à 17h.
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Cornmune de LAVAL (3S190)
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COMPTE RENDU DES 2 REUNIONS DE TRAVAIL

Une première réunion de travail entre le commissaire enquêteur et madame Seyller a eu lieu le
vendredi 08 septembre 2017.
Une deuxième réunion s’est tenue le 13 septembre avec Monsieur Ferrato, premier adjoint en charge
des travaux et de l’urbanisme.

A l’issue de ces 2 réunions, certaines questions restent en suspens.



Diminution de la superficie de la zone humide autour de l’usine Hutchinson dans Centr’alpes :
La zone humide reste identifiée en vert clair avec des « v », mais elle n’est plus incluse dans la
zone N mais passerait en zone Ujb.
Nous souhaitons savoir quelle en est la raison ? Nous n’avons pas obtenu de réponse.



Transformation d’une zone N en zone A au Sud de Perelle :
Il nous a été précisé que cette zone N avait été créé afin d’instaurer un tampon entre Centr’alp
3 et l’éco-quartier Pérelle.
Maintenant que ces 2 projets sont abandonnés, il a été jugé inutile de maintenir cette zone
agricole en zone N et elle est proposé en zone A. Quel que soit son zonage, N ou A, ces terres
sont agricoles.
Par contre, le fait de modifier le zonage de cette surface modifie son règlement
Nous avons demandé les raisons de cette modification ? Nous n’avons pas obtenu de réponse.



Bâtiments susceptibles de changement de destination :

En application de l’article L.151-13 du Code de l’urbanisme : « Dans les zones agricoles, naturelles
ou
forestières,
le
règlement
peut
:
1°
…..
2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire
l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet
pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en
zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces
agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime,
et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites. »
Cette disposition est reprise et complétée par l’article R.151-23 : « Peuvent être autorisées, en
zone A : :
1°….
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation,
changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L.

151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »

Dans le document 1 du projet mis à l’enquête, il est précisé : « En plus des éléments classés ou
inscrits en monument Historique et de par son histoire riche, la commune de Moirans comporte
plusieurs éléments de patrimoine de différentes natures ne faisant pas partie de protection
particulière.
La richesse…..Le petit patrimoine rural est un trait d’union remarquable qui établit un lien fort entre
l’activité d’une population et sa terre d’implantation. Les petits édifices isolés constituent souvent
le seul contrepoids à l’échelle de l’homme aux surfaces cultivées incommensurables et au linéaire
infini des axes de communication. Ce patrimoine même modeste contribue à structurer une ville ou
un village car sa seule présence qualifie les espaces. »
Il a donc été demandé à Monsieur Ferrato si un recensement du bâti agricole ayant un intérêt
architectural avait été réalisé ? Il a été répondu que non.
Par conséquent, nous nous sommes demandé comment les 3 bâtiments proposés pour un
changement de destination avaient été choisis ? Nous n’avons pas obtenu de réponse.



Zone UC et dépôts de ferraille : Nous avons demandés pourquoi en zone UC : « Les dépôts de
ferraille et véhicules hors d’usage s’ils sont contenus dans une zone spécifique et
réglementée. » sont autorisés alors que nous sommes en zones à dominante résidentiel de
type pavillonnaire individuel ou individuel jumelé ? Nous n’avons pas obtenu de réponse.



Poulailler de Manguely : Il est proposé de modifier le zonage du terrain sur lequel sont installés
les anciens poulaillers de Manguely. Le zonage deviendrait Ah et de ce fait, la construction
d’habitation serait possible.
Par contre ce terrain a une superficie comprise entre 5000 et 6000 m².
Nous demandons pourquoi, sur une telle superficie, alors qu’il est indispensable de densifier,
une seule maison serait construite ? Nous n’avons pas obtenu de réponse.



Un emplacement réservé est prévu en zone UE, nous n’avons pas pu le localiser sur les
plans de zonage.



Y-a-t-il eu prise en compte du Plan climat de la communauté Urbaine du Pays Voironnais ?
Ce document n’est pas cité dans les documents du PLU et il n’est pas annexé.



OAP Pérelle : il y a incohérence entre le plan OAP Pérelle et le plan de zonage.
En effet, la partie non constructible, parce qu’inondable, de la partie Nord-Est est de surface
bien inférieure sur le plan OAP que sur le plan de zonage.
Si nous prenons en compte le plan de zonage, presque 50 % du terrain n’appartenant pas à la
commune est non constructible.

Par ailleurs, en page 46 du document 1, il est précisé que la zone UC « Pérelle » pourrait
accueillir à court ou moyen terme 20 logements.
A l’occasion de notre entretien avec Monsieur Ferrato, il nous a été indiqué que la partie Ouest
du tènement qui appartient à la commune pourrait servir à installer une école alors qu’il est
proposé en zone AUc, c’est-à-dire destiné à accueillir des espaces résidentiels pavillonnaires.
Nous demandons que nous soit précisé le tènement exact constructible, le nombre de
logements qui y seraient possible de construire et le type de construction publique et/ou
privée qui y seraient implantées?

Catherine Malabre
Commissaire Enquêteur

DSA/ LS – 18 septembre 2017

Réponses aux questions de la commissaire enquêteur Mme MALABRE
suite aux réunions du 8 et 13 septembre :


Sur le fait que la zone humide de la gare soit en zone UJb + « élément de continuité
écologique » :

La prescription « élément de continuité écologique » est instaurée au titre de l’article L 151-23
du Code de l’urbanisme qui dispose que :
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à
protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la
remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à
assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime
d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au
maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les
équipements qui, le cas échéant, les desservent. »
L’entreprise Hutchinson, propriétaire d’une grande partie de la zone humide, avait asséché et
aménagé une partie de l’étang, à l’époque où aucune protection des zone humides n’était mise en
place.
Dans l’ancien PLU, la zone humide n’était pas inscrite au plan de zonage. La partie du terrain
aménagée par Hutchinson se trouvait donc zone UJb.
Cette lacune d’inscription ne permettait pas d’alerter le pétitionnaire et le service instructeur de
l’existence de la zone humide, et un permis de construire risquait d’être délivré sur les parties
classées zones humide.
Le choix de la commune s’est porté sur le maintien de la zone UJb, mais en ajoutant une
prescription surfacique au titre du L 151-23 du Code de l’urbanisme évoqué ci-dessus. Cette
disposition permet de rendre inconstructibles les parties répertoriées en zones humides, même
si elles n’ont plus le caractère de zone humide aujourd’hui.
Vue aérienne des
usages du terrain.
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Propriété Hutchinson :
en rouge.

Zonage ancien PLU
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Zonage nouveau PLU



Transformation d’une zone N en zone A au Sud de la Pérelle :

Dans l’ancien PLU, la zone N créait une zone tampon entre deux secteurs voués à être urbanisés :
La Pérelle, pour un quartier d’habitation, et Centr’Alp 3, pour une zone économique.
Ce zonage N garantissait qu’aucune construction agricole ne viendrait empêcher ces projets du
fait des périmètres de réciprocité appliqués à certains bâtiments agricoles.
Cependant, les terrains concernés sont à usage agricole.
Dans le nouveau PLU, l’abandon du Projet Centr’Alp 3 et la réduction du projet La Pérelle, ainsi
que l’engagement de préserver l’activité agricole dans la plaine de Moirans, et permettre sa
diversification (cf PADD) ont conduit à classer l’ensemble des secteurs déjà cultivés en zone
agricole : Centr’Alp 3, La Pérelle pour sa partie Sud, et la zone N qui les séparait, par souci de
cohérence.
De plus, la partie Sud de La Pérelle accueille l’entreprise d’insertion « Les Nouveaux Jardins de la
Solidarité », qui a émit le souhait de classer en zone agricole les terrains qu’elle exploite en
maraîchage, afin de garantir sa pérennité.
Le règlement de la zone A permettra en effet la construction de bâtiments agricoles, et les
modifications des bâtiments non-agricoles existants.
La construction de bâtiments agricoles permettra à l’entreprise « Les Nouveaux Jardins de la
Solidarité » de construire des locaux adaptés à son activité, même si à ce jour la majeur partie de
son terrain est classé zone rouge au PPRI de la Morge. Car à l’avenir, il n’est pas exclut que
l’entreprise s’étende sur les terrains adjacents hors zone d’inondation.
Notons que ce zonage agricole est compatible avec les corridors écologiques qui traversent la
plaine.
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Zonage dans l’ancien PLU

Zonage dans le nouveau PLU


Justification du choix d’autoriser le changement de destination de trois ensembles
de bâtiments agricoles : La commune a reçu de la part des propriétaires leur souhait de
transformer leur bien en habitation.
4
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-

Route du bois du four (AD 415-416) : ancienne ferme qui n’est plus en activité, occupée
par une personne souhaitant réaménager et agrandir le logement dans le volume
existant. La ferme est à proximité immédiate d’un hameau d’habitation.

-

Route de l’écot (AH 13) : ensemble de bâtiments maison et grange, l’exploitant est en fin
d’activité, le bâtiment est contigüe à un hameau d’habitation.

-

Route du Ri d’Olon (AE 364) : ancienne exploitation qui n’est plus en activité. Le
propriétaire a vendu à un particulier qui souhaite aménager et agrandir l’habitation dans
le volume existant (c’est-à-dire aménager la grange).



Autoriser les dépôts de ferraille en zone UC à condition qu’ils soient contenus dans
une zone spécifique et réglementée :

Cette disposition permet de mieux prendre en compte et réglementer les activités de recyclage
de la ferraille qui existent ou pourraient être créées en zone UC, notamment dans le cas d’habitat
adapté pour les gens du voyage sédentaires.
Mise à jour du 21/09/2017 : cette disposition devra être revue.


Une seule maison possible à l’emplacement des poulaillers de Manguely :

Etant dans une zone éloignée du centre ville et en dehors de l’espace préférentiel de
développement, l’objectif n’est pas de densifier, mais de supprimer des poulaillers qui
représentent un risque sanitaire du fait de la présence d’amiante dans les matériaux de
construction (constaté suite à une visite sur place).


Sur l’emplacement réservé en zone UE : il s’agit d’une erreur de rédaction car aucun
ER n’est défini en zone UE.



Sur le fait que le plan climat CAPV n’est pas mentionné, donc à priori non pris en
compte :

Il est vrai que l’Agenda 21 / Plan Climat du Pays Voironnais n’est pas cité dans le PLU. C’est un
document généraliste qui ne se traduit pas sur le territoire moirannais par une carte. Toutefois il
mériterait sa place dans les pages 15 à 17 du Rapport de Présentation – partie Diagnostic –
Documents sectoriels relatifs à l’environnement.


Sur l’incohérence entre le plan de l’OAP La Pérelle et le PPRI Morge concernant la
zone inondable inconstructible.

Il s’agit d’une erreur matérielle qui sera corrigée par le bureau d’études.


Sur l’absence de programme précis concernant les futures constructions du
secteur La Pérelle :

La question de la création d’un nouveau groupe scolaire avait été étudiée en 2010-2011.
Aujourd’hui les groupes scolaires ont largement la capacité d’accueillir tous les enfants. Les élus
sont conscients que les nouvelles constructions pourraient entraîner un besoin de classes
supplémentaire, mais compte-tenu du rythme de construction actuel, il n’est pas possible de
déterminer quand ce besoin sera réel.
Le programme de logements n’est pas encore arrêté et une réflexion sur les besoins, les
opérateurs, et les typologies sera menée pour correspondre aux besoins du territoire.
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Catherine MALABRE
Commissaire enquêteur
10, Allée de la Praly
38240 MEYLAN
06 06 89 54 32
catherine.malabre@orange.fr

Le 16 Octobre 2017

A l’attention de Monsieur le Maire
de Moirans
Mairie
38430 Moirans

Objet : procès-verbal de synthèse de l’enquête publique
Portant sur la Révision du PLU de Moirans
Remis en main propre
Copie aux participants à la réunion
* Monsieur Ferrato, premier adjoint
* Madame Chateigner Service urbanisme
* Cabinet d’Etude Verdi

Monsieur,
Conformément à l’article R.123-18 du Code de l’Environnement, vous trouverez ci-dessous le
procès-verbal de synthèse des observations écrites et orales consignées dans le Registre d’enquête
ainsi que les questions que j’estime utile de vous poser afin de compléter mon analyse.
Vous trouverez joint à cette annexe la copie des consignations et des documents annexés sous
forme d’un dossier.
Chaque consignation à laquelle sont adjointes ses annexes est numérotées de 1 à 40.
Vous disposez d’un délai de quinze jours à date de réception de ce courrier pour produire vos
réponses soit au plus tard le lundi 30 Octobre et me les faire parvenir en version papier et
numérique format word.

1- Futur lotissement « Les Balmes » / Madame Christine Tête
(Consignation1)
Madame Christine Tête accompagnée de l’un de ses fils est venue rencontrer la Commissaire
Enquêteur à l’occasion de la permanence du 11 septembre ; elle a consigné et annexés un certain
nombre de documents.
Des documents complémentaires ont été transmis par mail le 12 Septembre 2017.
La liste des documents annexés est la suivante :
Lettre de Mme Christine Tête du 15 avril 2015 à la mairie– pièce N° 1
Lettre de Mme Christine Tête du 4 septembre 2015 à la mairie– pièce N° 2
1

Lettre de Mme Christine Tête du 11 septembre 2015 à la mairie– pièce N° 3
Lettre de la mairie du 17 avril 2015 à Mme Christine Tête – pièce N° 4
Lettre de la mairie du 8 octobre 2015 à Mme Christine Tête – pièce N° 5
Lettre de la mairie du 25 avril 2017 à Mme Christine Tête – pièce N° 6
Arrêté de viabilisation – pièce N° 7
Plan de viabilisation - pièce N° 8

Madame Tête a obtenu un permis d’aménager pour un lotissement de 5 lots sur des terrains lui
appartenant.
En résumé, Mme Christine Tête demande que la parcelle BL170, lui appartenant, soit classé
en zone UC et non en zone N. Ce terrain a une superficie de 1400 m² et jouxte les terrains sur
lesquels serait implanté le lotissement. De ce fait, les parcelles du lotissement aurait la même
taille mais serait entièrement en UC au lieu qu’une partie soit en UC et une autre en N.
Dans le cadre de cette révision de PLU, ce terrain qui était en zone N et EBC est proposé pour
être en zone N.
Les raisons invoquées sont les suivantes :
-Régler les difficultés pour les placements des systèmes d’épandage des eaux usées et
pluviales ;
-Eviter les servitudes entre parcelle ;
-Permettre une meilleure implantation des habitations et ainsi préserver la qualité de cet espace.
Ajout de la part de la Commissaire Enquêteur après lecture de tous les documents fournis lors
de la consignation :
Nous pouvons lire dans le courrier de Monsieur Ferrato du 27 Avril 2017 : « La suppression
de l’EBC vous permettra de modifier votre projet de lotissement en proposant de placer les
systèmes d’épandage des eaux usées et pluviales sur la partie zone naturelle (N) de chaque
lot.»
D’un autre côté dans le permis d’aménager délivré par la commune pour ce lotissement il est
mentionné : « Le dispositif d’assainissement des eaux usées sera composé d’une filière
compacte ayant obtenu l’agrément ministériel et correctement dimensionné. Son remplacement
par une fosse toutes eaux et un filtre à sable drainé étanche (lot 2 à 5) ne pourra être prévu
qu’en cas de suppression des EBC et de la zone N du plan de zonage du PLU. »
Question : les 2 assertions retranscrites ci-dessus sont en partie contradictoire. Quelle est la
règle claire et définitive d’implantation du dispositif d’assainissement ? Est-ce que le nouveau
règlement de la zone N permet d’y installer des systèmes d’épandage d’eaux usées et pluviales ?
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2- Demande de constructibilité de parcelles
1-(consignation 2) Monsieur Navarro possède un terrain de 4000 m², parcelles AO815, AO303,
AO306, AO 215, situé route du Vieux Chêne en zone A sur lequel il y a un cabanon de 30m².
Par ailleurs, M Navarro habite une parcelle (AO295) en zone UAh et jouxtant ce terrain. Il
souhaiterait que ses enfants puissent construire sur ces 4 parcelles.
2-(consignation 6) Monsieur Picon possède une parcelle référencée AX 282 située dans le
quartier des Petits Communaux. Cette parcelle est un héritage et il est situé à côté de la maison
familiale qui a été vendue il y a plusieurs années.
Dans le cadre de la révision du PLU ce terrain est situé en zone A, il est le long de la route des
vignes entre un hameau de quelques maisons en zone A (dont la maison familiale) et le
lotissement « des Isles ».
Monsieur Picon demande que cette parcelle devienne constructible en continuité des 2 zones
construites de part et d’autre de sa propre parcelle.
3- (consignation 8) Monsieur Durand est venue à la permanence afin d’étudier les plans de
zonage mis à l’enquête et rencontrer la Commissaire enquêteur.
Suite à cette entrevue il a consigné par mail en demandant que la parcelle cadastrée 10 section
A1, située au lieu-dit « Les Pautes » en bordure de la route départementale et déjà entourée de
villas devienne constructible. Cette parcelle appartient à sa mère Mme Madeleine Durand.
4-(consignation 9) Madame Chenevas-Paule a envoyé un courrier pour demander que sa
parcelle AH 203, situé à proximité de la limite communale avec St Jean de Moirans devienne
constructible.
5-(consignation 12) Madame Josette Poncet est venue consigner pour l’indivision PoncetSirand. Ils possèdent des parcelles (BL169, BK 175) le long de la route de St Quentin, en face
du lotissement « Les villas du soleil ». Ces parcelles d’une superficie totale de 0.5 ha ont été
classées A à l’occasion de la précédente révision du PLU en 2010 et réintégrée en zone à
urbaniser à moyen et long terme AU suite aux conclusions du commissaire enquêteur de la
précédente révision du PLU. Dans ce projet de PLU, ces terrains seraient à nouveau classés en
zone A. L’indivision demande son maintien en zone de future urbanisation.
A cette demande a été annexé le Procès-verbal du Conseil Municipal du 23 Mars 2011 qui actait
le passage de ces parcelles de zone A à zone AU.
6-(consignation 19) Monsieur Thierry Duheynon a consigné par mail afin de savoir si sur la
parcelle BM 295 où est érigée sa maison située en zone Aa, il peut construire un garage de plus
de 20 m² ainsi qu’une piscine et, dans la négative, il demande la modification du classement
de son terrain afin que ces travaux soient possibles.
7-(consignation 13)Monsieur Christophe Rey, qui a consigné dans le cadre du projet de l’OAP
gare, fait aussi une demande complémentaire concernant 2 parcelles 123 et 124 que sa famille
possède dans le quartier de la gare. Il en demande la constructibilité en échange de toutes la
superficie de terrain qu’il cède dans le cadre du projet OAP gare afin d’élargir la voirie.
8-(consignation 18) Monsieur Christian Ego demande que sa parcelle AH 202 dans le quartier
de Montmartel classée en zone A devienne constructible.
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9-(consignation 21) Madame Louise Bayon demande que sa parcelle AH 388 dans le quartier
de Montmartel classée en zone A devienne constructible.
10-(consignation 32) La SCI Champfeuillet représentée par Madame Paulette Martin et ses 2
sœurs, précisent qu’elles sont propriétaires en indivision de très nombreuses parcelles dans
différents quartiers de la commune et qu’aucune d’entre elles n’est constructible depuis
l’abandon du projet de Champfeuillet.
Elles demandent que les parcelles 357 (1029m²) et 361 (4230 m²) situées le long de la route du
bois du Four et, qui touchent les constructions existants de Champfeuillet, deviennent
constructibles.
11-(consignation 30) Un groupe de moirannais habitant le même quartier sont venus consigner
ensemble afin de demander que l’ensemble de leurs parcelles voisines soient ouvertes à la
construction. Cela représente 12 familles qui souhaiteraient rester ou venir habiter sur ce lieu.
Il s’agit des familles Julliard, De Palma, Dalla Valle, Rosier et Delannoy aux Petits
communaux. Il s’agit des parcelles : AX118 à 121, AX 26 et 38 et AX 114.
12-(consignation39) Madame Marie Claire Michallat demande que sa parcelle AX 21 devienne
constructible.
Question : Que souhaite répondre la commune à ces différentes demandes ?
3- Déplacement de limite entre zone constructible et non constructible
1-(consignation 3) Monsieur Buissière a déjà demandé un RDV à Monsieur Ferrato, le 13 Mars
dernier afin de demander que la partie Sud de son terrain situé en zone N passe en zone UH sur
une bande de 3m afin d’agrandir et de restaurer le cochonnier et le transformer en habitation. Il
propose en échange une bande de terrain le long de la route afin d’élargir la rue de La Coste.
Par un courrier du 05 Septembre 2017, La commune a refusé sa demande. Il fait ici la même
demande.
Question : Bien qu’ayant déjà apporté une réponse par écrit à Monsieur Buissière, est ce que
la commune souhaite apporter une autre réponse ?
2-(consignation 14) Monsieur Rey possède un terrain cadastré AH182 dans le quartier de
Montmartel. Une partie de son terrain est intégré dans la zone UCa et une partie est en zone
agricole. Monsieur Rey ne conteste pas ce découpage. Par contre, il demande que la partie qui est
en zone UCa ait une forme rectangulaire afin qu’elle puisse être réellement utilisée en terrain
constructible et qu’un accès puisse se faire depuis le chemin qui le borde au Sud. Il propose une
rectification de la limite en zone UCa et A afin de transformer le triangle en rectangle tel que
dessiné et hachuré dans le plan ci-dessous.
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Question : Quelle réponse la commune apporte-telle à Monsieur Rey afin de permettre une
meilleure utilisation d’une partie de sa parcelle ?
3-(consignations 4 et 11) La famille Dulac a envoyé un courrier accompagné du plan reproduit
ci-dessous ainsi que des photos de leur propriété. Or, il s’avère que le plan ci-dessous et le plan
de zonage soumis à l’enquête sont différents.
En effet, Monsieur George Dulac et son fils Gilbert sollicitent que la parcelle 13 et une partie
de la parcelle 14 passe en zone Ah (en fait, il s’agit du classement actuel d’une partie de leur
propriété) afin que tous les bâtiments soient situés dans la même zone.
Il s’avère que dans le zonage soumis l’enquête, le contour de la zone Ah prend bien en compte
une partie de leur demande et ne coupe plus par le milieu les bâtiments agricoles situés sur la
parcelle 14.
Monsieur Dulac et sa mère sont venus à la permanence du 05 octobre accompagné de 2
personnes de Ecout Agri afin d’exposer à nouveau leur demande.
Il souhaite que toute la parcelle 13 passe en zone Ah afin que les jardins situés au Sud-Est et
qui sont une partie de la parcelle 13 soient inclus dans la même zone .Cela correspond à une
surface d’environ 2000 m².
En fait, Monsieur Gilbert Dulac se trouve dans une situation financière délicate en tant
qu’agriculteur, raison pour laquelle il est suivi par Ecout Agri qui vient en aide aux agriculteurs
en difficulté.
Il souhaite donc vendre ces 2 000 m² de terrain, partie de la parcelle 13 afin que 2 villas y soient
construites et ainsi rembourser ses dettes auprès des banques.
Il fait remarquer qu’il est le seul habitant (dont les terrains sont proposés en zone Ah) pour
lequel les délimitations entre la zone A et la zone Ah, d’une part, ne suivent pas la délimitation
des parcelles et, d’autre part, fait passer la limite au ras des habitations.
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Commentaire de la commissaire enquêteur : Le traumatisme crée par le projet de Champfeuillet
suivi de son abandon semble avoir touché plusieurs familles du plateau. A ce sujet voir aussi la
demande des sœurs Martin constituées en SCI Champfeuillet (consignation 32) ainsi que la
consignation de Monsieur Patrice Lambert (consignation 23).
Question : Quelle réponse la commune souhaite apporter à la famille Dulac dans ce cadre
particulier ?
4- Plan de zonage
1-(consignation 5) Madame et Monsieur Bellanca ont construit en 1999 une habitation sur une
parcelle de 1000 m² (AH431) en zone UCb.
Cette parcelle a été détachée d’une grande parcelle située en zone A dans le quartier de
Montfeuillet.
Suite à une demande qu’ils ont effectuée auprès du service urbanisme, ils ont constaté, qu’à ce
jour, leur parcelle était située en partie en zone UC et une partie en zone AUO.
Dans le cadre du PLU soumis à l’enquête une partie serait en UCb et une partie en A.
Mme et M. Bellanca demandent que toute leur parcelle soit classé en zone UCb afin de pouvoir
construire une piscine de rééducation.
Commentaire de la commissaire Enquêteur : Nous nous sommes étonnée du fait qu’une
parcelle de 1000 m² qui a été rendue spécifiquement constructible en la détachant d’une plus
grande parcelle agricole appartenant à la famille Rival soit restée en partie en zone A. Aussi,
nous avons demandé au service urbanisme de nous fournir les plans du Permis de construire.
Les plans annexés au Permis de construire et reproduits ci-dessous montrent une seule parcelle
en longueur.
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Plan parcellaire

7

Plans du permis de construire
Or, le plan de zonage mis à l’enquête agrandi et reproduit ci-dessous, montre des limites de
zonage qui coupe une partie du terrain Bellanca pour en laisser une partie en zone A.
Par contre, ces limites mettent une partie presque équivalente du terrain agricole Rival qui est
cultivé en zone UCb.

Plan de zonage proposé à l’enquête publique
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Question : N’y-a-t-il pas une erreur de tracé ? Comment la commune entend rendre cohérent
parcelle et plan de zonage ?
2-(consignation 12 suite) Madame Josette Poncet fait remarquer que l’habitation que possède
sa famille au 894 route de St Quentin, quartier Champ Chevalier, n’est pas cadastrée
correctement.
Le cadastre indiquerait une surface de 43 m² alors qu’en fait la maison a une surface de 38.18
m² et un garage attenant de 49.83 m². Elle fournit en annexe le relevé de propriété ainsi que les
mandats de location avec le descriptif de l’habitation.
3-(consignation 36) Monsieur Jean François Verney demeurant dans le quartier des Îles possède
2 terrains contigus à son habitation (parcelles 3445 et 187) et qui sont à ce jour inclus dans le
périmètre UH du hameau des Îles (voir plan ci-dessous, 2 parcelles marquées d’une croix).

Dans le zonage du projet de PLU, ces 2 parcelles ont été « extraites » du hameau des Îsles et
intégrée en zone A.
Question : Quelle est la raison du passage en zone A de ces 2 parcelles ? Ne s’agit-il pas d’une
erreur de délimitation ?
4-(consignation 27) Plusieurs personnes de la même famille sont venues consigner pour le
projet « Gallot ». Il s’agit de Madame Marie-Noëlle Hubert, de Madame Elisabeth Sage, de
Monsieur Bernard Sage + un pouvoir de Madame veuve Marie Louise Gallot.
Ce dossier demande une lecture attentive et détaillée de la part de la commune de Moirans.
Le projet en partie déjà réalisé avant le décès de Monsieur Gallot concernait la construction du
lotissement « Les coquelicots ».
Une deuxième partie du projet devait être mis en œuvre, le décès de Monsieur Gallot en a
retardé la réalisation.
Or, à l’occasion de cette révision les limites du hameau de Manguely ont été légèrement
modifiées et un partie du terrain contenu dans le projet passerait en zone N, il s’agit de la
parcelle 61 d’une surface d’environ 2000m².
Ces personnes précisent que le retour en zone UCb de cette parcelle permettrait de boucher des
« dents creuses » avec la construction de 6 habitations dont 2 logements sociaux.
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Question : Quelle est la raison du passage en zone N de cette parcelle ? S’agit –il d’une erreur
de délimitation ?
5-(consignation 40) Madame Colette Glenat a consigné par mail et s’interroge sur le zonage du
secteur Monair et en demande la cohérence.
5- Zone AUc de la Pérelle
1-(consignation 15) Monsieur François Petitjean est venue consigner le 05 octobre en déposant
un courrier et ses annexes.
Il demande que le site de La Pérelle, proposé en zone AUc, c’est-à-dire destiné à accueillir à
moyen ou long terme des résidences pavillonnaires, soit rendu à l’agriculture. Il est convaincu
que l’objectif du nombre de constructions d’habitations individuelles que s’est fixé la commune
sera atteint sans avoir recours à l’utilisation de ces terrains supplémentaires.
2-(consignation 22) Monsieur Thierry Yvars, président de l’association syndicale libre du
lotissement de la Pérelle a remis un argumentaire très détaillé et demande le retrait du futur
PLU du Projet de l’OAP Pérelle.
Les arguments avancés sont les suivants :
 Suppression de terres agricoles fertiles
 Couverture d’un canal
 Construction en zone humide
 Imperméabilisation supplémentaire des terrains jouxtant l’actuel lotissement ce qui
pourrait provoquer des inondations supplémentaires
 Viabilisation difficile voire incertaine de l’accès au nouveau lotissement
 Seul 58% du terrain proposé pour ce futur OAP serait constructible (voir plan cidessous)
 2 familles restant en attente d’expropriation depuis déjà 6 ans et sans perspective quant
à leur devenir

Un des schémas tiré de l’argumentaire
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Le Syndic bénévole de l’ASL de la Pérelle propose d’examiner les conditions de rachat de la
maison qui a déjà été préemptée par la commune afin d’en faire une conciergerie.
3-(consignations 28 et 29) Monsieur Henri Moulin appuyé dans ses écrits par Monsieur Jean
Delmas, tous les 2 habitants de La Pérelle, font remarquer que :
 Si une voirie supplémentaire est nécessaire, celle traversant la zone de la Pichatière, qui
est à ce jour en cul de sac, pourrait être utilisée et rallongée afin d’éviter de créer une
nouvelle voirie le long du lotissement
 La voirie prévue en prolongement du chemin des mûriers empiéterait sur les terrains
privés ce qui en diminueraient leur taille et, de ce fait, la valeur des propriétés de tous
les riverains de cette nouvelle voirie.
 L’imperméabilisation supplémentaire engendrée par la construction d’un nouveau
lotissement entrainerait des risques accrus d’inondation pour le lotissement actuel et le
futur lotissement de l’OAP.

A l’occasion de sa réunion avec Monsieur Ferrato avant le début de l’enquête publique, la
commissaire enquêteur avait déjà fait remarquer que les contours de la zone du PPRI de la
Morge sur les documents officiels étaient plus importants que ce que présentaient le plan de
l’OAP ; l’écart était d’environ 25% de la surface des parcelles privées.
Il lui a été répondu que le plan de l’OAP serait modifié en conséquence.
La commissaire enquêteur prend note que lors de la consignation qui a été faite par la commune
(consignation 25), cette modification sera pris en compte dans la version définitive du PLU.
Question : Face à l’ensemble des arguments présentés par l’association syndicale de la Pérelle
et son opposition au projet de l’OAP Pérelle, quel est l’argumentaire détaillé de la commune
qui permet de justifier le maintien de ce projet ?
6- Emplacement réservé N°4
1-(consignation 15 bis) Monsieur Christian Levet est propriétaire d’une maison dans le
lotissement de La Pérelle depuis 33 ans. 3 habitations située le long de l’allée du Languedoc
sont situées au sein de l’emplacement réservé N°4.
Une des 3 habitations a été rachetée par la commune en 2010 au moment de sa mise en vente.
Depuis cette date, soit depuis 7 ans, Monsieur Levet et sa famille vivent dans l’incertitude et
dans l’impossibilité de faire quelques travaux que ce soit dans leur habitation. Il demande que
cette situation psychologiquement difficilement vivable ne perdure plus et que l’emplacement
réservé N°4 soit supprimé.
2-(consignation 22) Monsieur Yvars, dont la contribution est mentionnée ci-dessus, fait état
dans son document de synthèse de la situation inconfortable voir stressante pour ces 2 familles
de retraités qui ne connaissent rien de leur situation future.
3-(consignation 24) Madame et Monsieur Laribbe apportent les remarques suivantes
concernant la voie prévue à l’emplacement de l’ER4 :
11






Une voie droite favorise la vitesse
Les poids lourds vont apporter des nuisances sonores dans un quartier fortement
urbanisés
Propose une déviation à travers la Pichatière
Le projet est trop cher alors qu’il existe une alternative

Visualisation de l’emplacement réservé ER N°4 dans le projet de PLU

Visualisation de l’ER dans le PLU actuel.

12

Question : Nous avons placé côte à côte les emplacements réservés actuels et futurs.
Dans le PLU actuel, nous pouvons observer que le barreau de l’emplacement réservé situé à
l’Est du lotissement de la Pérelle fait partie d’un emplacement réservé plus vaste permettant de
relier plusieurs voiries existantes.
Dans le projet de PLU, tous ces emplacements réservés ont disparu et il ne reste que ce barreau.
Que devient, dans ce cas, l’utilité de cet emplacement réservé ?
Est-ce que la commune de Moirans peut nous développer, schéma des voiries à l’appui, le projet
nécessitant le maintien de l’ER4 ?
Dans le cadre d’une réduction drastique de l’utilisation de la voiture pour les transports au sein
de la commune tel que cela est affirmé dans le PADD, est ce qu’une nouvelle voirie se justifie
encore ?
Dans le cas où la démonstration permettrait d’aboutir à la nécessité de conserver ce barreau
dans le cadre du développement des voiries sur le territoire de la commune, comment la
commune entend résoudre rapidement la situation incertaine et stressante de ces 2 familles de
retraités?
7- OAP Gare
1-(consignations 13 et 33) Dans le cadre du projet OAP gare, il prévu que le terrain appartenant
à la famille Rey et sur lequel est implanté l’entreprise de casse automobile FOURENTON soit
transformée en partie en zone commerciale et en partie en zone d’habitation.
Une partie de ce terrain serait utilisée afin de réaménager le carrefour entre la Rue Vincent
Martin et la RD 1085.
A ce jour, il existe une entrée sur ce tènement qui est situé à l’angle de la rue Vincent Martin
et RD 1085, cet accès serait supprimé dans le cadre du réaménagement du carrefour.
Par contre, la nouvelle entrée proposée serait située bien en amont dans la rue Vincent Martin
et la voie d’accès aux magasins traverserait la future zone d’habitation.
Monsieur Rey précise que dans ce cas les enseignes contactées ne sont pas intéressés par une
implantation dans cette zone commerciale.
Par conséquent, il demande qu’une entrée qui pénètre directement dans la zone commerciale
qui déboucherait sur la rue Vincent Martin soit prévue à proximité du carrefour avec la RD
1085.
Monsieur Rey a consigné sur le registre, il a joint un courrier et 2 plans du projet tel qu’il est à
ce jour, un de ces plans lui a été communiqué directement par la DDT.
Monsieur Rey est revenu en fin d’enquête afin de remettre un courrier du cabinet Axite, chargé
de la commercialisation de l’espace commercial.
Ce cabinet précise que si les enseignes qui souhaitent s’installer sur cet emplacement ne
bénéficie pas d’un accès direct à une voirie, on peut enregistrer une perte de trafic de clientèle
de 30 à 40% et dans ce cas, il n’est pas intéressant pour ces enseignes de venir s’installer sur
cet emplacement.
Question : Comment la commune envisage de modifier son projet afin de rendre attractive les
nouvelles zones de commerces proposées ?
2-Par ailleurs, après une réunion concernant l’OAP gare, Monsieur Rey est venu avec une
nouvelle demande : il souhaite que la partie de construction future d’habitation s’étende aux
lots 106,107 et 114.
Question : Quelle est la position de la commune en l’espèce ?
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3-(consignation 37) Monsieur Olivier Bouret précise que la création d’une zone commerciale
périphérique dans le secteur de la gare va porter préjudice au commerce proximité du centreville et est contraire aux objectifs du PADD.
Question : Comment la commune envisage l’articulation et les déplacements en mode doux
des moirannais entre la zone commerciale du centre-ville et celle de la gare ?
8- Changement de destination de bâtiments à caractère patrimoniale
1-(consignation 16) Monsieur Rémi Barone avait demandé en 2015 qu’un ancien séchoir à noix
puisse être transformé en habitation.
Monsieur Ferrato lui avait répondu que cette demande pourrait être étudiée lors de la prochaine
révision du PLU (celle qui nous intéresse aujourd’hui) et que, dans l’attente, il consulte Madame
Frédérique Chevallier, architecte conseil pour la commune, ce qui a été fait.
Pourtant, dans le projet de PLU, ce séchoir à noix n’est pas inclus dans les bâtiments proposés
pour un changement de destination.
De ce fait, Monsieur Barone demande que ce bâtiment ayant un caractère patrimonial puisse
être transformé en habitation. Il a joint à sa consignation 11 pièces. Il a proposé ce bâtiment aux
agriculteurs qui n’en veulent pas. Cette grange est bâtie sur 2 parcelles (351 et 362) d’une
surface totale de 1006 m².

1 Photographie du séchoir en l’état mais il y a d’autres photos dans le registre
2- (consignation 17) Madame Mayen et Monsieur Joël Graindorge sont propriétaires de 2
anciens bâtiments agricoles au lieu-dit « Les Fays », l’un d’entre eux possède un caractère
patrimonial et il demande que cette grange soit répertorié dans le PLU comme un élément à
caractère patrimoniale pouvant changer de destination.
Cette grange était « pastillée » en secteur Ne délimitant : « des secteurs de constructions
existantes à usage d’habitation non liées à l’exploitation agricole dans lesquels des
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aménagements et transformations de ces constructions sont autorisés à condition de ne pas
porter atteinte à la préservation de l’activité agricole environnante. »
Ce bâtiment ayant un caractère patrimonial, il est demandé qu’il puisse changer de destination
et être transformé en habitation.

Photo de la toiture de la grange

Photo de la grange
Il y a d’autres photos annexées au registre d’enquête
3- (consignation 31) Madame Marie Claire Michallat possède une grange située en face de sa
maison d’habitation.
Bien que cette grange soit utilisée à l’heure actuelle par son frère agriculteur (elle lui prête à
titre gracieux afin qu’elle soit occupée), elle demande que ce bâtiment change de destination
pour son caractère patrimonial et puisse être transformé en habitation.
La commissaire enquêteur s’est rendu sur les lieux afin de prendre une photo de cette grange.
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Grange Michallat
Question : Quelle est la position de la commune concernant l’ensemble des bâtiments
anciennement agricoles et pouvant prétendre à un changement de destination ?
D’ailleurs, suite à ces 3 demandes, nous nous interrogeons sur le fait qu’un inventaire des
bâtiments ayant un caractère patrimonial et pouvant prétendre à un changement de destination
ait été réalisé. Y-a-t-il d’autres bâtiments comme ceux-ci ?
Avant le début de l’enquête publique, nous avions demandé comment les 3 propriétés proposées
pour un changement de destination dans le projet de nouveau Plu avaient été choisies.
La réponse suivante nous avait été apportée :
« Justification du choix d’autoriser le changement de destination de trois ensembles de
bâtiments agricoles : La commune a reçu de la part des propriétaires leur souhait de
transformer leur bien en habitation.
-

Route du bois du four (AD 415-416) : ancienne ferme qui n’est plus en activité, occupée
par une personne souhaitant réaménager et agrandir le logement dans le volume
existant. La ferme est à proximité immédiate d’un hameau d’habitation.

-

Route de l’écot (AH 13) : ensemble de bâtiments maison et grange, l’exploitant est en
fin d’activité, le bâtiment est contigüe à un hameau d’habitation.

-

Route du Ri d’Olon (AE 364) : ancienne exploitation qui n’est plus en activité. Le
propriétaire a vendu à un particulier qui souhaite aménager et agrandir l’habitation
dans le volume existant (c’est-à-dire aménager la grange). »

Question : Cette première réponse ne correspond pas aux critères de choix de bâtiments
pouvant prétendre à un changement de destination.
Comment la commune justifie ces choix ?
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9-Demandes particulières
1-(consignation 10) Madame Aurélie Bonzi a consigné par mail le 30 septembre 2017 afin de
proposer une autre approche pour les clôtures séparatives, elle écrit :
« En page 123 et 124 du règlement proposé il est écrit :
"les clôtures préfabriquées en
plastique et en béton moulé sont interdites".
Je préconise d'essayer d'harmoniser les clôtures visibles des rues en autorisant certains types
de clôtures, plutôt que d'interdire et de risquer comme il est actuellement visible sur l'ensemble
de la commune de Moirans tout et n'importe quoi.
Tout le monde n'est pas en mesure (financière ou physique) d'assurer l'entretien des végétaux,
de plus cela évitera les conflits de voisinage bien souvent causé par la taille des haies plantées
proche des limites séparatives.
Et pourquoi pas comme la commune de Voreppe:
"Les clôtures seront assurées de préférence par une haie végétale d'essences locales variées.
A défaut, les grillages ou clôtures ouvertes sont envisageables ; enfin, les murs bahut sont
autorisés dans la limite de 0,60 m de hauteur, et à condition d'être surmontés de haies vives,
de grillages à maille souple ou de clôtures ouvertes (25% de vide en vue droite) laissant le
passage à la végétation." »
2-(consignation 7) Monsieur Gilles Julien a consigné par mail le 21 Septembre : il attire
l’attention sur le statut des pergolas ajoutées au bâti et leur assimilation à du bâti ou pas selon
les circonstances. Il s’inquiète aussi de l’implantation de ces pergolas par rapport aux limites
séparatives.
La commissaire enquêteur a eu recours à un « décryptage » effectué par Madame Seyller afin
de comprendre la demande de Monsieur Julien.
3-(consignation 23) Monsieur Patrice Lambert tient à attirer l’attention de la commune sur
l’instabilité des zones constructibles et non constructibles sur le territoire communale et de fait,
du sentiment d’insécurité que cela induit pour certains habitants.
4- (consignation 35) Madame Marjorie Berchebru demande que, tel que cela est mentionné
dans le schéma directeur d’assainissement, la totalité du hameau des Îsles soient raccordés à
l’assainissement collectif.

10-OAP SADAC
(consignation 26) Monsieur Gilles Trignat de la Société du même nom demande des
modifications du règlement des zones AUb et AUc ainsi que des règles d’alignement dans le
cadre de l’OAP SADAC.
Nous n’avons aucun détail dans les documents du PLU sur le projet SADAC.
Question : Quelle réponses la commune apporte-t-elle à la société Trignat ?

11-Les nouveaux jardins de la solidarité
(consignation 34) Madame I. Ronayette est venue consigner au nom de l’association des
nouveaux jardins de la solidarité qui emploie 10 personnes sur la commune et qui s’occupe de
20 personnes en réinsertion.
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Les terrains sur lesquels sont réalisés maraîchage et horticulture sont proposés en zone A, A
inondable (PPRI) et Aa. A ce jour, l’ensemble des activités qui nécessitent un bâtiment sont
installés dans des bungalows et des serres en zone inondable.
L’association a un projet de construction de bâtiments techniques mais pas de bâtiments
d’habitation.
Même si ce n’est pas spécifié dans la consignation, la superficie de ces constructions serait
d’environ 200m².
L’endroit qui conviendrait géographiquement le mieux pour implanter ce projet est proposé en
limite sud de la zone Aa (voir plan proposé dans la consignation).
Question : Comment, dans le cadre de la révision actuelle du PLU, la commune envisage de
répondre à cette demande très spécifique ? Quelle solution pourrait-elle mettre en place sans
attendre une nouvelle révision du PLU?

12-Pourcentage et répartition des logements sociaux sur la communezone de mixité sociale.
(Consignation 37)Monsieur Olivier Bourdet a refait tous les calculs de construction de
logements sociaux sur la commune et aboutit à la conclusion que les objectifs de 20 % et plus
tard de 25% de logements sociaux ne pourront pas être atteints sur le territoire de la commune.
En cours d’enquête, nous avons-nous-mêmes posés plusieurs fois la question sur les différents
calculs effectués. En particulier, suite à notre demande concernant les 4 secteurs de mixité
sociale, il nous avait été précisé que les discussions étaient en cours avec les bailleurs sociaux
sur les pourcentages prévus ainsi que sur le nombre de logements dans ces 4 secteurs.
Question : Est-ce que la commune peut maintenant nous proposer un décompte clair des
productions à venir de logements sociaux sur la commune et leur localisation ?
Question propre au commissaire enquêteur : L’un des secteurs de mixité sociale est proposé
en dehors de la ville à côté de la future EPADH et d’une zone artisanale.
Est-ce que la commune estime que l’implantation d’une zone de mixité sociale dans un secteur
si isolé et éloigné du centre est judicieuse ? Ne craint-elle pas la création d’un ghetto ?

13- AREA
(consignation 20) Effectivement, comme le précise le courrier à titre liminaire, le territoire
communal est traversé par 2 tronçons autoroutiers. De ce fait, le directeur de réseau, Monsieur
Guillaume Herent, a consigné sous forme d’un courrier dans lequel il fait plusieurs demandes
précise.
Le courrier de l’AREA est joint, comme toutes les autres consignations et permettra donc à la
commune d’y répondre.
Question : Quelle réponses la commune apporte-t-elle à la société AREA ?
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14- Consignations de monsieur Ferrat pour la commune de Moirans
(Consignation 25)La commune de Moirans a souhaité s’exprimer en cours d’enquête, non sous
la forme d’un courrier au commissaire enquêteur mais directement dans le registre d’enquête.
Les modifications proposées sont les suivantes :


Modification de l’implantation des constructions dans la zone UC.



Zone A : remplacer le terme « usage d’habitation » par « destination d’habitation »

Cette proposition de modification, comme il l’est précisé dans la consignation, vise à permettre
la transformation de grange ou autre dépendance agricole en habitation.
Question : Est-ce que ce changement de terminologie n’aura pas pour effet de favoriser encore
plus le mitage ?


Mettre les parcelles BL257, 258, 259, 260 en N+EBC au lieu d’A+EBC



Modifier le zonage de toute la zone humide dans Centr’Alpes pour la passer de Ujp à
N.

Effectivement, ce classement en Ujb d’une zone humide constituait l’une des interrogations du
commissaire enquêteur.


Changement du mot constructions par bâtiments dans toutes les zones



Place de stationnement couverte dans la zone A supprimé



Suppression de la possibilité de mettre des dépôts de ferraille en zone UC

Effectivement, cette possibilité d’installer des dépôts de féraille en zone constructible nous
avait interpellée.


Amélioration de la lisibilité du plan de zonage

Effectivement, la commissaire enquêteur a eu à constater que les plans de zonage étaient peu
lisibles et difficilement utilisables.


Modification de l’implantation de l’habitation dans le STECAL de Grandes îles , petite
zoneAh



OAP la Pérelle : Prise en compte complète du PPRI de la Morge

Effectivement, cette anomalie constituait l’une des interrogations du commissaire enquêteur.
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15- Aspect environnemental

(consignation 38)Une contribution détaillée a été déposée par l’association La Pic Vert. Ce
document nécessite une lecture attentive afin de répondre aux demandes de cette association.
Certains de ses questionnements recoupent ceux de la commissaire enquêteur.


Identification des ZNIEFF dans le plan de zonage.

Il est évident que de manière général le plan de zonage est peu lisible, comme s’en est aperçu
la commune.
Question : Hormis les modifications que la commune se propose d’apporte dans sa
consignation, est ce qu’il est envisagé de rajouter les périmètres des ZNIEFF ?


APPB des Goureux n’est pas sur la commune de Moirans



Intégration des objectifs du SCOT RUG dans le PLU de Moirans.



Inventaire des habitats et des espèces insuffisants



Prise en compte des corridors biologiques (trame verte et bleu)

Question : quelles réponses détaillées souhaitez-vous apporter à chacun des points de cette
consignation ?

Questionnement propre au commissaire enquêteur : Nous nous étions étonnée du fait qu’une
grande zone N entre Pérelle et Prémiane soit supprimée pour être mis en zone agricole.
La réponse suivante nous a été apportée : « Dans l’ancien PLU, la zone N créait une zone
tampon entre deux secteurs voués à être urbanisés : La Pérelle, pour un quartier d’habitation,
et Centr’Alp 3, pour une zone économique.
Ce zonage N garantissait qu’aucune construction agricole ne viendrait empêcher ces projets
du fait des périmètres de réciprocité appliqués à certains bâtiments agricoles.
Cependant, les terrains concernés sont à usage agricole.
Dans le nouveau PLU, l’abandon du Projet Centr’Alp 3 et la réduction du projet La Pérelle,
ainsi que l’engagement de préserver l’activité agricole dans la plaine de Moirans, et permettre
sa diversification (cf PADD) ont conduit à classer l’ensemble des secteurs déjà cultivés en zone
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agricole : Centr’Alp 3, La Pérelle pour sa partie Sud, et la zone N qui les séparait, par souci
de cohérence.
De plus, la partie Sud de La Pérelle accueille l’entreprise d’insertion « Les Nouveaux Jardins
de la Solidarité », qui a émis le souhait de classer en zone agricole les terrains qu’elle exploite
en maraîchage, afin de garantir sa pérennité.
Le règlement de la zone A permettra en effet la construction de bâtiments agricoles, et les
modifications des bâtiments non-agricoles existants.
La construction de bâtiments agricoles permettra à l’entreprise « Les Nouveaux Jardins de la
Solidarité » de construire des locaux adaptés à son activité, même si à ce jour la majeur partie
de son terrain est classé zone rouge au PPRI de la Morge. Car à l’avenir, il n’est pas exclu que
l’entreprise s’étende sur les terrains adjacents hors zone d’inondation.
Notons que ce zonage agricole est compatible avec les corridors écologiques qui traversent la
plaine. »

Question : Les Jardins de la Solidarité sont venus consigner (consignation 34), leur demande
ne met pas en cause le maintien en zone N de ce territoire.
Son maintien en zone N n’empêche pas, non plus la culture, par contre, elle empêche le mitage
dont il est exempt à ce jour ?
Est-ce que la commune a d’autres arguments, que ceux repris ci-dessus, à avancer et qui
justifierait le passage de cette zone en A ?
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