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

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE A LA DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE
CONCERNANT LE :
PROJET D’AMÉNAGEMENT DU PLAN DE VOIE EN GARE DE SAINT-ANDRÉ-LE-GAZ SUR LA COMMUNE DE SAINT-ANDRÉ-LE-GAZ
PAR SNCF-RESEAU

Par arrêté préfectoral, une enquête publique sur le projet susvisé, d’une durée de 36 jours, est prescrite du lundi 11 décembre 2017
au lundi 15 janvier 2018 inclus.
Ce projet concerne la réalisation de :
Cette opération assurée par SNCF-Réseau consiste à proposer des améliorations du plan de voie afin de réduire les conflits de
circulations et à sécuriser les accès aux quais pour les usagers de la gare.
Au terme de la procédure, le préfet de l’Isère est l’autorité compétente pour prendre la décision relative à la déclaration d'utilité
publique concernant l’aménagement du plan de voie en gare de Saint-André-le-Gaz
Est désigné en qualité de commissaire enquêteur de cette enquête :
. Monsieur Robert PASQUIER.
En cas d’empêchement du commissaire enquêteur, un commissaire enquêteur remplaçant pourra être nommé après interruption de
l’enquête.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique est consultable :
- sur support papier, en mairie de Saint-André-le-Gaz (siège de l’enquête),aux jours et heures habituels d’ouverture de la
mairie.
Le public pourra consigner ses observations et propositions directement sur le registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et
paraphé par le commissaire enquêteur ;
- sur internet à l’adresse suivante : www.isere.gouv.fr – onglet publications – rubrique Mises à disposition - Consultations et
enquêtes publiques – sous-rubrique Enquêtes publiques.
- sur un poste informatique, en mairie de Saint-André-le-Gaz aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie.
Le public pourra formuler ses observations par courriel transmis au commissaire enquêteur à l'adresse électronique suivante :
pref-enqueteSNCFstandrelegaz@isere.gouv.fr
Ces observations seront jointes au registre d’enquête de la mairie de Saint-André-le-Gaz et seront consultables par le public dans les
meilleurs délais sur le site internet susmentionné ;
Le dossier d’enquête publique comprend notamment lune étude d’impact et son résumé non technique, les avis émis dans le cadre du
processus de l’évaluation environnementale (autorité environnementale, collectivités territoriales) ainsi que l’information sur la
consultation des collectivités.
Les observations et propositions écrites sur ce projet peuvent également être adressées par voie postale à la mairie de Saint-André-leGaz, siège de l’enquête à :
Mairie de Saint-André-le-Gaz
A l’attention du commissaire enquêteur
Projet d’aménagement du plan de voie en gare de Saint-André-le-Gaz
20 rue Lavoisier, 38490 Saint-André-le-Gaz
Les observations formulées par voie postale sont annexées au registre d’enquête tenu à disposition au siège de l’enquête.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public en mairie de Saint André le Gaz
les jours suivants :
- lundi 11 décembre 2017 de 9 H à 12 H ;
- mercredi 3 janvier 2018 de 14 H à 17 H ;
- samedi 6 janvier 2018 de 9 H à 12 H ;
- lundi 15 janvier 2018 de 14 H à 17 H .
Pour information, les jours et heures connus d’ouverture de la mairie de Saint-André-le-Gaz au public sont :

- Lundi - Mercredi et Jeudi : 9h-12h et 13h-17h,
- Mardi et Samedi : 9h-12h.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public, en mairie de Saint-André-le-Gaz 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, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront également publiés sur le site
internet des services de l’État en Isère (www.isere.gouv.fr).
L’autorité responsable du projet, auprès de laquelle des informations peuvent être demandées est SNCF Réseau - Direction Territoriale
Auvergne-Rhône-Alpes – courriel : nora.zehani@reseau.sncf.fr, joignable au numéro suivant : 04 72 84 05 70

