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RiPUBLIQUT FRANçAISE

DL J" lo{ \47
Préfecturê de I'lsère

Direction des relations
avec les collectivités

Bureau du droit des sols
et de I'animation juridique

AVTS D'ENQg!ÈTE PUBL|QUE ;,
. Enquête publique portant sur le projet

de pôle d'échanges multimodal de Grenoble

Le Préfet de l'lsère a prescrit I'ouverture d'une enquête publique du
16 septembre 2013 au 25 novembre 2013 inclus, ôréatâUle a
I'autorisa'tion dy permis de construire du projet de pôie d'échanges
multimodal de Grenoble.
Cette enquête est organisée en application des articles L1 20-1 à L.l 23-1 9
et R 123-1 àR 123-27 du Code de l'environnement :
les sr.eges 9e fenquête seront la mairie de GRENOBLE (il boulevard
Jean-Pain,38000 GRENgBLE) et l'antenne de la mairie du'secteur 1 (10
rue Abbé-Gregoire, 38 000 GRENOBLQ, aux jours et heures d'ouvertùre
?! public, où un dossier sera déposé pendant 40 jours consécutifs du
16 septembre 2013 au 25 novembre 2013 inclus et oùr toure
conespondance relative à llenquête pouffa être adressée.
M.. Georges TABOUREI, urbaniste, est chargé de conduire I'enquête
publique en qualité de commissaire'enquêtéur titulaire et M. Dâniel
TARTARIN, professeur de I'enseignement technique, est commissaire-
enquèteur suppléant.
Le. public pourra consulter le dossier de l,enquête et présenter ses
observations par écrit sur le registre ouvert à cet effet aux jôurs et heures
d'ouverture au public des lieux suivants :
: mairie de GRENOBLE, 1 1 boulevard Jean-pain, 38000 GRENOBLE- antenne de la mairie du secteur 1, 10 rue Abbé-Grégoire, 3g 000
GRENOBLE
Par ailleurs, le commissaire-enquôteur se iiendra à la disposition du

_ public, pour recevoir ses observations, aux lieux, aux jouri et heures
suvams :
En mairie de GRENOBLE, 11 boulevard Jean-pain, à GRENOBLE :- le 16/09/2013 de 09h à 12h
- le 2410912013 de 14h à 1 7h
- le 02/10/2013 de 09h à 12h
- le 10/10/2013 de 14h à 17h
- le 18/10/2013 de 09h à 12h
-\e2511012013 de 14h à 17h
A l'antenne de Ia mairie du secteur 1, 10 rue Abbé-Grégoire, a
GRENOBLE:
- le 26/0912013 de 09h à 1 2h
- te 0411412013 de 14h à 1 7h
- le 08/10/2013 de 09h à 12h
- ïe 16/10/2013 de 14h à 1 7h
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenrr
communication du dossier d'enquête publique auprès de l,autorité
çompétente pour ouvrir et organiser l'enquêie dès la publication de
I'arrêté d'ouverlure d'enouêtè.
L'autorité responsable du projet est Lionnel Grand pour Gares &
Connexions, joignable au numéro de téléphone suivant : d1 g0 50 04 49.
A la clôture de I'enquête, une copie du rapport du commissaire-
enquêteur et de ses conclusions motivées serâ déposée pendant une
durée de un an à la Préfecture de l'lsère (DRC - bureau du droit des sols
et de l'ânimation juridique), à la mairie de Grenoble, où le public pouna.
en prendre connaissance.
La.décision susceptible d'intervenir à I'issue de cette enquête est unp
autorisation du permis de construke, par le préfet du déiartement d'e
l'lsère.
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