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ANNEXE 03
Avis d'enquête publique

PRÉFECTURE DE L’ISÈRE
Direction Départementale de Territoires
AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
relative à la demande de déclaration d’intérêt général
du plan de gestion
de la végétation du bassin versant de la Sévenne par le Syndicat de Rivières des 4 Vallées sur les
communes de Chuzelles, Luzinay, Saint-Just-Chaleyssin, Serpaize,
Valencin, Villette-de-Vienne et Vienne.
Par arrêté n° 38-2017-312-DDTSE01 du 08 novembre 2017, une enquête publique sur le projet
susvisé, d’une durée de 18 jours, est prescrite du 02 décembre 2017 au 19 décembre 2017 inclus.
Au terme de la procédure, peut être adopté au titre du code de l’environnement, un arrêté
préfectoral, portant déclaration d’intérêt général. L’autorité compétente pour prendre cette décision
est le Préfet de l’Isère.
M. Raymond ULLMANN, ingénieur INPG, retraité, a été désigné Commissaire-Enquêteur sur la
liste d'aptitude par le Tribunal Administratif de Grenoble pour conduire cette enquête.
Il sera présent, en mairie pour y recevoir les observations des intéressés sur le registre d'enquête,
les jours et heures suivants :
• Le samedi 02 décembre 2017 de 09h45 à 11h45
• Le mardi 19 décembre 2017 de 15h15 à 17h15
Pendant toute la durée de l'enquête publique, sera déposé en mairie de LUZINAY et accessibles
aux jours et heures d'ouverture, afin que chacun puisse en prendre connaissance :
- l’ensemble des pièces du dossier présenté à l’enquête en version papier.
- le registre d'enquête où chacun peut consigner ses observations.
Le dossier pourra également être consulté :
- sur le site internet suivant : www.rivieresdes4vallees.fr
- sur rendez-vous en version papier et sur un poste informatique, à la Direction Départementale
des Territoires de l’Isère – Service environnement – 17 bd Joseph Vallier – BP 45 – 38040
Grenoble Cedex 9 – Tél. : 04.56.59.46.49.
Les observations et propositions peuvent également être adressées par correspondance au
commissaire enquêteur à la mairie de LUZINAY (Place de la Mairie 38200), siège de l'enquête en
mentionnant « DIG Sévenne - à l’attention du commissaire enquêteur » ainsi que par voie
électronique à l'adresse suivante : ddt-se-observations-ep-e5@isere.gouv.fr jusqu’au 19 décembre
2017, 17h15.
Les observations et propositions du public seront accessibles sur le site internet des services de
l’État en Isère : www.isere.gouv.fr/Publications/Consultations-enquetes-publiques/Avis-d-enquetespubliques
Toute personne peut s’adresser au responsable du projet auprès duquel des informations peuvent
être demandées : Le Syndicat de Rivières des 4 Vallées - 366, rue Stéphane Hessel - ZAC des
Basses Echarrières - 38440 St Jean de Bournay
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête
publique auprès du Préfet de l'Isère – Direction Départementale des Territoires – Service
Environnement – 17 Bd Joseph Vallier – BP 45 – 38 040 Grenoble Cedex 9.
Toute personne intéressée pourra, après l'enquête publique, prendre connaissance du rapport, et
des conclusions motivées du commissaire enquêteur qui seront tenus à la disposition du public,
pendant une durée d'un an à compter de la date de clôture de l'enquête, en Préfecture de l’Isère –
D.D.T – Service Environnement, en mairie de LUZINAY et pendant un an sur le site des services
de l’État en Isère www.isere.gouv.fr, à compter de leur publication.
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AVIS
Enquêtes publiques

COMMUNE DE LA COMBE DE LANCEY
Avis de mise a l’enquête publique conjointe
du Plan Local d’Urbanisme, zonage de l’assainissement
et zonage des eaux pluviales
Par arrêté no 16/2017 en date du 24 octobre 2017, le maire de La Combe
de Lancey a ordonné l’ouverture de l’enquête publique concernant
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et de la délimitation des
zones concernant la gestion de l’assainissement et des eaux pluviales
en application de l’article L2224-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales, du mardi 14 novembre 2017 à 14h00 au jeudi 14
décembre 2017 à 18h00.
Le PLU est soumis à évaluation environnementale, donne lieu à un avis
de l’Autorité Environnementale de l’Etat. L’évaluation environnementale
est intégrée au Rapport de Présentation du PLU.
Madame SOUCHERE Michèle, attachée principale de l’équipement
retraitée, a été désignée par le Président du tribunal administratif de
Grenoble comme commissaire-enquêteur.
L’enquête se déroulera à la mairie de La Combe de Lancey du mardi
14 novembre 2017 à 14h00 au jeudi 14 décembre 2017 à 18h00, aux
jours et heures habituels d’ouverture, les mardi de 14h00 à 18h00 et
jeudi de 14h00 à 18h00.
Madame le commissaire-enquêteur recevra en mairie le(s) :
• Mardi 21 novembre 2017 de 16h00 à 19h00
• Samedi 2 décembre 2017 de 9h00 à 12h00
• Jeudi 14 décembre 2017 de 15h00 à 18h00
Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra consulter les
dossiers du PLU, du zonage de l’assainissement et du zonage des eaux
pluviales, sur support papier ou sur un poste informatique en mairie de
La Combe de Lancey, ainsi que sur le site internet de la mairie :
www.mairiedelacombedelancey.com. Les observations sur le projet de
PLU et de zonage de l’assainissement et de zonage des eaux pluviales
pourront être consignées sur le registre unique d’enquête déposé en
mairie. Elles peuvent également être adressées par écrit au commissaire
enquêteur à la mairie de La Combe de Lancey, Place du Boys, 38190
La Combe de Lancey, ou envoyer à l’adresse électronique :
mairie@lacombedelancey.fr
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur pourront être
consultés à la mairie de La Combe de Lancey et à la Préfecture de l’Isère
à l’issue de l’enquête pendant une année.

847767500

BIÈVRE ISÈRE
COMMUNAUTÉ
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Révision du POS de La Frette et son passage en PLU
contenant les dispositions du zonage d’assainissement des
eaux usées et des eaux pluviales
Il sera procédé à une enquête publique sur le projet de révision du Plan
d’Occupation des Sols (POS) en Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la
commune de La Frette du 15 novembre 2017 au 16 décembre 2017
inclus.
L’ensemble du projet de PLU de La Frette contenant les dispositions du
zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales est
soumis à l’enquête publique. Le PLU vise à organiser et planifier le
développement de la commune de La Frette. Il encadre le droit des sols
et les possibilités de construction.
Au terme de l’enquête, le projet de PLU sera soumis à approbation du
conseil communautaire de Bièvre Isère.
Le commissaire enquêteur désigné par le Président du tribunal
administratif de Grenoble est Monsieur Yves MARCELLIN, Ingénieur,
demeurant 12 rue de l’Eglise, SEYSSINET (38170).
Le public pourra consulter le dossier d’enquête et consigner ses
observations, propositions et contre-propositions à la Mairie de La Frette
(93 route de Lyon) aux jours et heures d’ouvertures habituels (lundi
9h-12h et 16h-18h30, mercredi 10h-12h et 14h-17h, vendredi 8h30-12h
et 14h-17h). Seront disponibles en Mairie :
- un exemplaire papier de l’ensemble des pièces du dossier,
- un ordinateur contenant une version numérique du dossier,
- un registre d’enquête à feuillets non mobiles, côté et paraphé par le
commissaire enquêteur.
Le dossier d’enquête publique sera également disponible sur le site
internet de Bièvre Isère Communauté (bievre-isere.com), sur la page
dédiée au PLU de La Frette dans la rubrique PLUi.
Toute correspondance relative à l’enquête peut être adressée au
commissaire enquêteur :
- par courrier avec pour objet "enquête publique PLU La Frette" à
l’adresse suivante : à l’attention de Monsieur le Commissaire enquêteur,
Mairie de La Frette, 93 route de Lyon, 38260 La Frette.
- par courriel adressé à habitat@bievre-isere.com avec pour objet
"enquête publique PLU La Frette"
Le commissaire enquêteur sera présent en Mairie de La Frette pour
recevoir les observations écrites ou orales du public aux dates suivantes:
- 15 novembre de 9h à 12h,
- 4 décembre de 15h30 à 18h30,
- 16 décembre de 9h à 12h.
La révision du POS de La Frette en PLU n’a pas fait l’objet d’une
évaluation environnementale. Les informations environnementales se
rapportant à l’objet de l’enquête sont disponibles en Mairie de La Frette
et sur le site internet de Bièvre Isère Communauté.
Au terme de l’enquête, une copie du rapport et des conclusions du
commissaire enquêteur sera mis à disposition du public pendant un an
sur le site internet de Bièvre Isère et en Mairie de La Frette. Le Conseil
Communautaire de Bièvre Isère Communauté se prononcera par
délibération sur l’approbation de la révision du POS de La Frette en PLU
; il pourra, au vu des conclusions de l’enquête publique, décider s’il y a
lieu d’y apporter des modifications.
Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées auprès
de Guillaume VELLET, chargé de mission urbanisme à Bièvre Isère
Communauté, au 04 74 20 88 75.

Le rapport de l’enquête et les conclusions motivées, établis par le
commissaire enquêteur à l’issue de l’enquête, seront transmis en
préfecture, direction départementale des territoires, service sécurité et
risques.
Une copie du rapport et des conclusions sera adressée à la mairie
d’Autrans-Méaudre en Vercors. Ces documents seront consultables par
le public en mairie, ainsi qu’en préfecture de l’Isère et sur le site internet
de la préfecture de l’Isère, pendant une durée d’un an.
Le projet de plan de prévention de risques naturels (PPRN)
d’Autrans-Méaudre en Vercors a fait l’objet d’une
décision de l’Autorité environnementale dispensant le projet de PPRn
d’une évaluation environnementale.
Les informations environnementales se rapportant à l’objet de l’enquête
sont comprises, de façon résumée, dans le rapport de présentation du
projet de PPRn.
Des informations peuvent être demandées par courrier adressé à :
Direction départementale des territoires (DDT) de l’Isère - service
sécurité et risques - 17, bd Joseph Vallier - BP 45 - 38040 GRENOBLE
CEDEX 9.

847784900

PRÉFECTURE DE L’ISÈRE
Direction départementale de Territoires
Avis d’enquête publique relative à la demande
de déclaration d’intérêt général du plan de gestion
de la végétation du bassin versant de la Sévenne
par le Syndicat de Rivières des 4 Vallées sur les communes
de Chuzelles, Luzinay, Saint-Just-Chaleyssin, Serpaize,
Valencin, Villette-de-Vienne et Vienne
Par arrêté nº 38-2017-312-DDTSE01 du 08 novembre 2017, une enquête
publique sur le projet susvisé, d’une durée de 18 jours, est prescrite du
02 décembre 2017 au 19 décembre 2017 inclus.
Au terme de la procédure, peut être adopté au titre du code de
l’environnement, un arrêté préfectoral, portant déclaration d’intérêt
général. L’autorité compétente pour prendre cette décision est le préfet
de l’Isère.
M. Raymond ULLMANN, ingénieur INPG, retraité, a été désigné
commissaire enquêteur sur la liste d’aptitude par le tribunal administratif
de Grenoble pour conduire cette enquête.
Il sera présent, en mairie pour y recevoir les observations des intéressés
sur le registre d’enquête, les jours et heures suivants :
- le samedi 02 décembre 2017 de 09 h 45 à 11 h 45
- le mardi 19 décembre 2017 de 15 h 15 à 17 h 15
Pendant toute la durée de l’enquête publique, sera déposé en mairie de
LUZINAY et accessibles aux jours et heures d’ouverture, afin que chacun
puisse en prendre connaissance :
- l’ensemble des pièces du dossier présenté à l’enquête en version
papier.
- le registre d’enquête où chacun peut consigner ses observations.
Le dossier pourra également être consulté :
- sur le site internet suivant : www.rivieresdes4vallees.fr
- sur rendez-vous en version papier et sur un poste informatique, à la
Direction départementale des Territoires de l’Isère - Service
environnement - 17, boulevard Joseph-Vallier - BP 45 - 38040 Grenoble
Cedex 9 - Tél. : 04.56.59.46.49.
Les observations et propositions peuvent également être adressées par
correspondance au commissaire enquêteur à la mairie de LUZINAY
(place de la Mairie, 38200), siège de l’enquête en mentionnant "DIG
Sévenne - à l’attention du commissaire enquêteur" ainsi que par voie
électronique à l’adresse suivante :
ddt-se-observations-ep-e5@isere.gouv.fr jusqu’au 19 décembre 2017,
17 h 15.
Les observations et propositions du public seront accessibles sur le site
internet des services de l’État en Isère :
www.isere.gouv.fr/Publications/Consultations-enquetes-publiques/
Avis-d-enquetes-publiques
Toute personne peut s’adresser au responsable du projet auprès duquel
des informations peuvent être demandées : le Syndicat de Rivières des
4 Vallées - 366, rue Stéphane-Hessel - ZAC des Basses Echarrières 38440 Saint-Jean-de-Bournay
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir
communication du dossier d’enquête publique auprès du Préfet de
l’Isère - Direction départementale des Territoires - Service
Environnement - 17, boulevard Joseph-Vallier - BP 45 - 38 040 Grenoble
Cedex 9.
Toute personne intéressée pourra, après l’enquête publique, prendre
connaissance du rapport, et des conclusions motivées du commissaire
enquêteur qui seront tenus à la disposition du public, pendant une durée
d’un an à compter de la date de clôture de l’enquête, en Préfecture de
l’Isère - D.D.T - Service Environnement, en mairie de LUZINAY et
pendant un an sur le site des services de l’État en Isère
www.isere.gouv.fr, à compter de leur publication.

Capital social : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation
au Registre du Commerce et des Sociétés.
Gérance : M. Jamal MOUBARIK
Demeurant : 5 quai Pasteur - 38200 VIENNE
est désigné en qualité de Gérant pour une durée de 99 ans.
Immatriculation en cours au RCS de VIENNE.
Pour avis, la Gérance.

853072600

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
2, boulevard Marx-Dormoy L’Impérial - B.P.201
26105 ROMANS cedex
Par acte SSP en date à ROMANS-SUR-ISERE du 14/11/2017, il a été
constituée une SAS dénommée RHÔNE ALPES FINANCEMENT
présentant les caractéristiques suivantes :
Siège social : 32, impasse de Barbarin - 38270 REVEL TOURDAN
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de VIENNE
Capital : 1 000 euros divisé en 100 actions de 10 euros chacune
Objet : Le courtage en opérations de banque et l’activité de courtage
d’assurance.
Conditions d’admission aux assemblées et droit de vote : tout
associé peut participer aux assemblées sur justification de son identité
et de l’inscription en compte de ses actions au jour de la décision
collective.
Transmission des actions : soumise à l’agrément de l’assemblée
générale extraordinaire statuant à la majorité des deux tiers des voix des
associés présents ou représentés, pour toute personne.
Exercice du droit de vote : Sous réserve des dispositions légales,
chaque membre de l’assemblée dispose d’autant de voix qu’il possède
ou représente d’actions ;
Est nommé : M. Pierre-Louis ARMANDO demeurant 32, impasse de
Barbarin 38270 REVEL TOURDAN, Président de la société.
Le Président

853157300

TERRINVAL
S.A.S. en liquidation au capital de 2 000 euros
Siège social et siège de la liquidation : 25 rue de la République
38300 Bourgoin-Jallieu
538 099 367 RCS Vienne
L’A.G.O. du 02/10/2017 a approuvé les comptes définitifs de liquidation,
donné quitus de sa gestion et décharge de son mandat au liquidateur
et prononcé la clôture de la liquidation à compter du même jour.
Dépôt légal : R.C.S. Vienne

853196400

RECTIFICATIF
A l’annonce nº 842040600 parue le 4 octobre 2017 :
Siège de liquidation : il y a lieu de lire : 27, chemin des Marais et non
7, chemin du Marais
Adresse du Liquidateur : il y a lieu de lire 27, chemin des Marais
et non 27, chemin du Marais

Divers

AVIS DE DISSOLUTION
Dénomination sociale : SCI CALHOR
Forme : SCI
Capital social : 30 489,89 €
Siège social : 1, avenue du Vercors, 38600 Fontaine
RCS : 389737198
Aux termes du procès- verbal en date du 16/09/2015, l’assemblée
générale extraordinaire a :
- Décidé la dissolution amiable de la société à compter du 16/09/2015,
- Désigné, en qualité de liquidateur Monsieur MARQUES Horace, 295,
allée Jean-François-Thorand, 38340 Voreppe représentant SCI CALHOR
RCS 389737198, 1, avenue du Vercors, 38600 Fontaine.
Le lieu où la correspondance ainsi que les actes et documents
concernant la liquidation doivent être notifiés et adressés au 295, allée
Jean-François-Thorand, 38340 Voreppe.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de Grenoble.

853094400

TERRINVAL
SAS en liquidation au capital de 2 000 euros
Siège social et siège de la liquidation : 25, rue de la République 38300 Bourgoin-Jallieu
538 099 367 RCS Vienne
L’AGE du 02/10/2017 a décidé la dissolution anticipée de la société,
nommé Liquidateur Monsieur Jean-Philippe VAL - 32, rue de l’Abbatiale
38890 St-Chef, fixé le siège de la liquidation au siège social.
Dépôt au RCS de Vienne.

SCIC HABITAT RHONE-ALPES (SA D’HLM)
Vend UN APPARTEMENT à BOURGOIN-JALLIEU (38300)
Résidence Paul Bert - 32 rue Paul Bert
Bât A, au 1er étage, Appartement nº 28 avec balcon, T2 de 49 m2, lot 15
- UG nº 2730 - Classe Energie : E. Charges copropriété : 82 € / mois
- Taxe Foncière : 710 € / an
Prix locataire de SCIC HABITAT RHONE-ALPES dans le
département de l’Isère : 61.800 € (1)
Prix locataire de SCIC HABITAT RHONE-ALPES et locataire de la
résidence objet du présent programme de vente : 61.800 € (1) (2)
(sous respect de certaines conditions)
Box disponibles : 6.000 €
(1) hors frais de notaire et bancaires.
(2) Seuls, les locataires occupants de l’immeuble ayant reçu une offre
d’achat personnalisée.
Copropriété en cours de constitution
Renseignements et Ventes : GROUPE SNI - GIE VENTES
Stéphane OGE - Tél : 09 79 99 02 12 - soge@groupesni.fr
Offre réservée exclusivement aux locataires de SCIC HABITAT
RHONE-ALPES du département de l’ISERE ainsi qu’aux gardiens de
SCIC HABITAT RHONE-ALPES pendant deux mois à compter de
l’accomplissement de l’ensemble des mesures de publicités prévues par
l’article R-443-12 du CCH.

851536800

SCIC HABITAT RHONE-ALPES
(SA D’HLM)

853195800

Société par Actions Simplifiée au capital de 5 000 euros
Siège social : 24, chemin du Crêt - 38300 Domarin
792 622 425 RCS Vienne
D’un procès-verbal de l’Associé Unique du 17 octobre 2017, il résulte
que :
- le siège social de la société a été transféré à compter du 17 octobre 2017
du 24, chemin du Crêt - 38300 Domarin (Isère) au 808, route
des Léchères - 38300 Maubec (Isère).
- L’article 4 des statuts a été modifié.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de Commerce de Vienne.
Pour avis, Le Représentant Légal

Vend UN APPARTEMENT à VOIRON (38500), résidence le MOULIN,
87, avenue du Docteur Valois, Bâtiment A, au quatrième étage, T2 de
48 m2, lot 38 - UG nº 4059 - Classe Energie : D
Prix locataire de SCIC HABITAT RHONE-ALPES dans le
département de l’ISERE : 72 600 € (1)
Prix locataire de SCIC HABITAT RHONE-ALPES et locataire de la
résidence objet du présent programme de vente : 68 600 € (1) (2)
(sous respect de certaines conditions)
Box disponibles : 8 000 €
Syndic non constitué
(1) hors frais de notaire et bancaires.
(2) Seuls, les locataires occupants de l’immeuble ayant reçu une offre
d’achat personnalisée.
Renseignements et ventes : GROUPE SNI - GIE VENTES
Stéphane OGE - Tél : 09 79 99 02 12 - soge@groupesni.fr
Offre réservée exclusivement aux locataires de SCIC HABITAT
RHONE-ALPES du département de l’ISERE ainsi qu’aux gardiens de
SCIC HABITAT RHONE-ALPES pendant deux mois à compter de
l’accomplissement de l’ensemble des mesures de publicités prévues par
l’article R-443-12 du CCH

853261400

851758500

VIES DES SOCIÉTÉS

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 03/11/2017 à VIENNE,
il a été constitué une Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée
/ EURL présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :
A-B PRESTATAIRE DE SERVICES TRANSPORT
Objet social : Gestionnaire et prestataire de services transport extérieur
Siège social : 5 quai Pasteur - 38200 VIENNE

Clôture de liquidation

853215600

Dissolutions

Transferts de siège social

AVIS DE CONSTITUTION

KOALASERVICE
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 39 312 euros
Siège social : 82, rue Montmurier - 38540 Grenay
432 622 108 RCS Vienne
Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date
du 26 octobre 2017 il a été décidé d’augmenter le capital social pour
passer de 39 312 euros à 56 016 euros.

852649900

852638100

Constitutions de sociétés

Augmentations de capital

2S ERGO

847772300

PRÉFECTURE DE L’ISÈRE
Direction Départementale de Territoires
Avis d’enquête publique
Plan de prévention des risques naturels (PPRN)
sur la commune d’Autrans-Méaudre en Vercors
Le préfet de l’Isère informe que, par arrêté préfectoral nº 38-2017-10-24004 du 24 octobre 2017, il sera procédé du 4 décembre 2017 au 8 janvier
2018 inclus, à une enquête publique portant sur l’approbation du projet
de plan de prévention des risques naturels (PPRN) de la commune
d’Autrans-Méaudre en Vercors. Le préfet de l’Isère est l’autorité
compétente pour prendre par arrêté la décision d’approbation du plan
de prévention des risques naturels pouvant être adoptée au terme de
l’enquête publique.
M. Michel PUECH, conseil en environnement, est désigné en qualité de
commissaire enquêteur.
Pendant toute la durée de l’enquête, les pièces du dossier en version
papier ainsi qu’un registre d’enquête seront à disposition du public en
mairie d’Autrans-Méaudre en Vercors, aux jours et heures d’ouverture
au public de ce lieu. La version numérique sur poste informatique dédié
ainsi qu’une version papier et un registre seront disponibles en mairie
annexe à Autrans (mairie annexe Autrans - 38880 Autrans-Méaudre en
Vercors).
Les pièces du dossier seront également disponibles sur le site internet
de la préfecture de l’Isère (www.isere.gouv.fr - onglet publications rubrique consultations et enquêtes publiques).
Le public pourra consigner ses observations sur le registre d’enquête. Il
pourra également adresser ses observations et propositions pendant
toute la durée de l’enquête :
- par écrit, au commissaire enquêteur, au siège de l’enquête publique,
en mairie - Le Village - 38112 Autrans-Méaudre en Vercors - en
mentionnant : " PPRN d’Autrans-Méaudre en Vercors - à l’attention de
monsieur le commissaire enquêteur ".
- par voie électronique, à : ddt-pprn-autrans-meaudre@isere.gouv.fr
M. Michel PUECH se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses
observations concernant le projet de
PPRN en mairie d’Autrans-Méaudre en Vercors :
- En Mairie (Le Village - Méaudre) - le 4 décembre 2017 de 8h30 à 10h30.
- En annexe de Mairie (Autrans) - le 16 décembre 2017 de 8h30 à 11h30.
- En annexe de Mairie (Autrans) - le 26 décembre 2017 de 14h30 à
16h30.
- En Mairie (Le Village - Méaudre) - le 8 janvier 2018 de 14h00 à 17h00.

Un guichet unique pour publier sur les supports de votre
choix en mode XML : le Dauphiné Libéré, BOAMP, JOUE.
200 titres à votre disposition dans notre base de données.

ACHETEURS PUBLICS
Votre profil acheteur
■

Saisissez vos avis sur la plateforme
www.marchespublics.ledauphine-legales.com

■

Mettez à disposition des entreprises vos documents
de consultation des entreprises

■

Suivez vos marchés :
- Consultation des entreprises
- Nombre de téléchargements de DCE
- Nombre de plis électroniques
- Correspondances
Dématérialisez vos offres

■

Contacts : Nelly

arra - 04 76 88 73 86 et Martine Santos-Cottin - 04 76 88 73 24 - ldllegales38@ledauphine.com
.
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Enquêtes publiques

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS
Avis d'attribution

SYNDICAT INTERDÉPARTEMENTAL MIXTE
DES EAUX ET D’ASSAINISSEMENT
DU GUIERS ET L’AINAN
Avis d’attribution
M. Louis MONIN-PICARD - Président
27, avenue Pravaz - 38480 LE PONT-DE-BEAUVOISIN
Tél : 04 76 37 21 18 - Fax : 04 76 37 32 03
mèl : siega.direction@orange.fr
web : http://marchespublics.ledauphine-legales.com
L’avis implique un accord-cadre
Objet : accord-cadre à bons de commande mono-attributaire de
maîtrise d’œuvre des travaux du syndicat et prestations d’études
associées
Nature du marché : services
Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable
Classification CPV :
Principale : 71330000 - Services divers d’ingénierie
Complémentaires : 71250000 - Services d’architecture, d’ingénierie et
de métrage
71335000 - Études techniques
71336000 - Services d’assistance dans le domaine de l’ingénierie
Date d’envoi de l’avis de publicité initial au JOUE et au BOAMP :
09/05/17
Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Grenoble
2, place de Verdun - BP 1135 - 38022 Grenoble Cedex
Tél : 0476429000 - Fax : 0476422269 - greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours :
- Référé précontractuel : dès le début de la procédure jusqu’à la
signature du marché (art. L 551-1 du Code de justice administrative)
- Référé contractuel : 31 jours à compter de la publication d’un avis
d’attribution du marché (articles L 551-13 à L 551-23 et R 551-1 à R
551-9 du Code de justice administrative)
- Recours gracieux ou recours pour excès de pouvoir : deux mois à
compter de la notification de la décision de rejet (art. R 421-2 du Code
de justice administrative)
- Recours de plein contentieux à l’encontre du marché : deux mois à
compter de l’accomplissement des mesures de publicité concernant son
attribution, pouvant être assorti d’une demande de suspension de
l’exécution du marché (art. L 521-1 du Code de justice administrative)
Attribution du marché
Valeur totale du marché (hors TVA) : 550000 €
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 01/12/17
CABINET MERLIN / EURYECE - 13, place Jules-Ferry - 69006 LYON
Montant HT : 550 000,00 euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : oui.
Part de la sous-traitance inconnue.
Envoi le 05/12/17 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral,
allez sur http://marchespublics.ledauphine-legales.com

858397400

PRÉFECTURE DE L’ISÈRE
Direction départementale de Territoires
Avis d’enquête publique relative à la demande
de déclaration d’intérêt général du plan de gestion
de la végétation du bassin versant de la Sévenne
par le Syndicat de Rivières des 4 Vallées sur les communes
de Chuzelles, Luzinay, Saint-Just-Chaleyssin, Serpaize,
Valencin, Villette-de-Vienne et Vienne
Par arrêté nº 38-2017-312-DDTSE01 du 08 novembre 2017, une enquête
publique sur le projet susvisé, d’une durée de 18 jours, est prescrite du
02 décembre 2017 au 19 décembre 2017 inclus.
Au terme de la procédure, peut être adopté au titre du code de
l’environnement, un arrêté préfectoral, portant déclaration d’intérêt
général. L’autorité compétente pour prendre cette décision est le préfet
de l’Isère.
M. Raymond ULLMANN, ingénieur INPG, retraité, a été désigné
commissaire enquêteur sur la liste d’aptitude par le tribunal administratif
de Grenoble pour conduire cette enquête.
Il sera présent, en mairie pour y recevoir les observations des intéressés
sur le registre d’enquête, les jours et heures suivants :
- le samedi 02 décembre 2017 de 09 h 45 à 11 h 45
- le mardi 19 décembre 2017 de 15 h 15 à 17 h 15
Pendant toute la durée de l’enquête publique, sera déposé en mairie de
LUZINAY et accessibles aux jours et heures d’ouverture, afin que chacun
puisse en prendre connaissance :
- l’ensemble des pièces du dossier présenté à l’enquête en version
papier.
- le registre d’enquête où chacun peut consigner ses observations.
Le dossier pourra également être consulté :
- sur le site internet suivant : www.rivieresdes4vallees.fr
- sur rendez-vous en version papier et sur un poste informatique, à la
Direction départementale des Territoires de l’Isère - Service
environnement - 17, boulevard Joseph-Vallier - BP 45 - 38040 Grenoble
Cedex 9 - Tél. : 04.56.59.46.49.
Les observations et propositions peuvent également être adressées par
correspondance au commissaire enquêteur à la mairie de LUZINAY
(place de la Mairie, 38200), siège de l’enquête en mentionnant "DIG
Sévenne - à l’attention du commissaire enquêteur" ainsi que par voie
électronique à l’adresse suivante :
ddt-se-observations-ep-e5@isere.gouv.fr jusqu’au 19 décembre 2017,
17 h 15.
Les observations et propositions du public seront accessibles sur le site
internet des services de l’État en Isère :
www.isere.gouv.fr/Publications/Consultations-enquetes-publiques/
Avis-d-enquetes-publiques
Toute personne peut s’adresser au responsable du projet auprès duquel
des informations peuvent être demandées : le Syndicat de Rivières des
4 Vallées - 366, rue Stéphane-Hessel - ZAC des Basses Echarrières 38440 Saint-Jean-de-Bournay
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir
communication du dossier d’enquête publique auprès du Préfet de
l’Isère - Direction départementale des Territoires - Service
Environnement - 17, boulevard Joseph-Vallier - BP 45 - 38 040 Grenoble
Cedex 9.
Toute personne intéressée pourra, après l’enquête publique, prendre
connaissance du rapport, et des conclusions motivées du commissaire
enquêteur qui seront tenus à la disposition du public, pendant une durée
d’un an à compter de la date de clôture de l’enquête, en Préfecture de
l’Isère - D.D.T - Service Environnement, en mairie de LUZINAY et
pendant un an sur le site des services de l’État en Isère
www.isere.gouv.fr, à compter de leur publication.

ses observations :
- lundi 11 décembre 2017 de 08 h 00 à 12 h 00
- jeudi 21 décembre 2017 de 08 h 00 à 12 h 00
- jeudi 28 décembre 2017 de 13 h 30 à 17 h 30
- lundi 15 janvier 2018 de 13 h 30 à 17 h 30
Les informations environnementales se rapportant à l’objet de l’enquête
sont disponibles en mairie (place Charles de Gaulle / 38370
Saint-Clair-du-Rhône) et sur le site Internet de la mairie
(www.st-clair-du-rhone.fr). Il est précisé que ni le projet de plan local
d’urbanisme ni la mise à jour du zonage d’assainissement n’ont fait
l’objet d’une évaluation environnementale, conformément aux décisions
de l’Autorité environnementale du 22 juin 2017 et du 23 août 2017, suite
aux demandes d’examen au cas par cas.
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 Saint-Clair-du-Rhône et sur le site Internet de la
mairie.
Toute information relative à cette enquête pourra être demandée à M.
le Maire, Olivier MERLIN, ou au Service urbanisme de la mairie.

Droit de préemption urbain
COMMUNE DE CHASSE- SUR- RHONE
Droit de Préemption Urbain (D.P.U.)

COMMUNE DE PRUNIÈRES
Avis au public
Enquête publique portant sur la révision
de la carte communale
Par arrêté du 29 novembre 2017, le maire de la commune de
PRUNIÈRES a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur le projet
de révision de la carte communale afin de prendre en compte les
objectifs de la commune concernant son développement avec le souci
de préserver les zones agricole et naturelle.
L’enquête publique se déroulera en mairie de Prunières, 90, place de la
Mairie, 38350, du 28 décembre 2017 au 03 février 2018 inclus.
A l’issue de l’enquête publique, le conseil municipal et le préfet de l’Isère
approuveront conjointement la carte communale, éventuellement
modifiée pour tenir des observations émises lors de l’enquête et suivant
l’avis du commissaire enquêteur.
Mme Michèle Souchère, attachée principale de l’équipement retraitée,
est désignée en qualité de commissaire.
Le dossier d’enquête pourra être consulté en mairie aux jours et heures
habituels d’ouverture : les mardis, mercredis et jeudis de 8 h 30 à
11 h 45, les mardis et jeudis de 13 h 30 à 16 h 30, les 1er samedis du
mois de 8 h 30 à 11 h 30.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses
appréciations, suggestions ou contre-propositions :
- soit sur le registre d’enquête
- soit les adresser par courrier postal à : Mairie de Prunières. A l’attention
de Madame Michèle Souchère, Commissaire enquêteur, 90, place de la
Mairie, 38350 PRUNIERES
- soit les adresser par courrier électronique à
mairie.prunieres38@orange.fr avec la mention :
Objet : CARTE COMMUNALE
Le commissaire enquêteur recevra le public en mairie les :
jeudi 11 janvier 2017 de 16 h 00 à 18 h 00
samedi 03 février 2018 de 9 h 00 à 12 h 00
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur pourront être
consultés en mairie de Prunières et à la préfecture de l’Isère dès leur
réception et pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête
publique.
La personne responsable de la révision de la carte communale est la
commune de Prunières représentée par son maire.
Les observations peuvent être transmises par voie électronique :
mairie.prunieres38@orange.fr
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir
communication du dossier d’enquête publique auprès de la commune.

857318400

Monsieur le Maire de la commune de Chasse-sur-Rhône informe le
public que, par délibération en date du 30 novembre 2017, le Conseil
Municipal de Chasse-sur-Rhône a instauré le Droit de Préemption Urbain
Renforcé sur l’ensemble des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU)
délimitées par le PLU.Cette délibération sera affichée en mairie pendant
un mois.

856811100

www.marchespublics.ledauphine-legales.com
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COMMUNE DE SAINT-CLAIR-DU-RHÔNE
Projet de plan local d’urbanisme et mise à jour du zonage
d’assainissement de la commune de Saint-Clair-du-Rhône
Avis de mise à l’enquête publique
Il sera procédé à une enquête publique portant sur le projet de plan local
d’urbanisme et la mise à jour du zonage d’assainissement de la
commune de Saint-Clair-du-Rhône Cette enquête sera ouverte le lundi
11 décembre 2017 à 08 h 00 et se déroulera pendant 36 jours, du lundi
11 décembre 2017 à 08h00 au lundi 15 janvier 2018 à 17 h 30.
Les objectifs de la révision du plan d’occupation des sols en plan local
d’urbanisme ont trouvé leur traduction dans quatre grandes orientations
définies dans le projet d’aménagement et de développement durables
(PADD), à savoir :
- favoriser un développement centré sur les secteurs les moins exposés
aux risques naturels et technologiques
- répondre aux besoins en logement en préservant la qualité du cadre
de vie
- conforter l’économie locale et maintenir l’attractivité du territoire pour
les entreprises
- préserver les richesses naturelles, patrimoniales et paysagères du
territoire.
Pour accompagner la mise en œuvre de ce projet, cinq orientations
d’aménagement et de programmation ont été définies.
La mise à jour du zonage d’assainissement vise à rendre cohérentes les
orientations en matière d’assainissement avec celles du plan local
d’urbanisme.
Au terme de l’enquête, le projet de plan local d’urbanisme sera soumis
au conseil municipal pour approbation. La mise à jour du zonage
d’assainissement sera approuvée par le conseil communautaire.
Le tribunal administratif de Grenoble a désigné en qualité de
commissaire enquêteur Mme Anne MITAULT.
Le public pourra consulter le dossier d’enquête et consigner ses
observations, propositions et contre-propositions sur le registre
d’enquête ouvert à la mairie, siège de l’enquête (place Charles de Gaulle
/ 38370 SAINT-CLAIR-DU-RHONE), du lundi au vendredi de 08 h 00 à
12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30. Le dossier pourra également être
consulté sur le site Internet de la mairie (www.st-clair-du-rhone.fr)
pendant toute la durée de l’enquête.
Toute correspondance relative à l’enquête peut être adressée au
commissaire enquêteur au siège de l’enquête (mairie de
Saint-Clair-du-Rhône /A l’attention du Commissaire enquêteur /Place
Charles de Gaulle 38370 SAINT-CLAIR-DU-RHONE) ou à l’adresse de
messagerie électronique suivante
enqueteplu@mairie-stclairdurhone.com
Pendant la durée de l’enquête, le commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public en mairie de Saint-Clair-du-Rhône pour recevoir

ACHETEURS PUBLICS
Votre proﬁl acheteur
■

Saisissez vos avis sur la plateforme
www.marchespublics.ledauphine-legales.com

■

Mettez à disposition des entreprises
vos documents de consultation des entreprises

■

Suivez vos marchés :
- Consultation des entreprises
- Nombre de téléchargements de DCE
- Nombre de plis électroniques
- Correspondances

■

857460600

AVIS DE CONSTITUTION

854855300

852638100

AVIS

Objet social : l’exploitation de tous fonds de commerce de vente de
véhicules neufs et d’occasion, location de véhicules, vente de pièces
détachées et sous-traitance mécanique, nettoyage véhicules.
Siège social : 61, avenue Gabriel-Péri, 38150 ROUSSILLON
Capital social : 5 000 € (500 parts de 10 €)
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés
Associé : Mme Ibtissem KIBECHE, demeurant 22, impasse du Haut de
Malessere, 38150 SALAISE-SUR-SANNE
Gérance : M. Abdelghami KIBECHE, demeurant 22, impasse du Haut
de Malessere, 38150 SALAISE-SUR-SANNE, est désigné en qualité de
gérant pour une durée de 99 ans.
Immatriculation en cours au RCS de VIENNE
Pour avis, la gérance

Plan local d'urbanisme

COMMUNE DE SEYSSUEL

Par acte sous seing privé en date à Villefontaine du 29 novembre 2017,
a été constituée une société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SELARL DU DOCTEUR STEPHANIE CANTIN
Forme : société d’exercice libéral à responsabilité limitée de médecins
Capital social : 80 000 euros
Siège social : 67, rue du Midi à Villefontaine (38090)
Objet : exercice de la profession de médecins
Durée de la société : 99 ans à compter de son immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés
Gérance : Madame Stéphanie CANTIN épouse MESSAGE, demeurant
32, chemin de Vassieux à Caluire-et-Cuire (69300), gérante
Immatriculation : au Registre du commerce et des sociétés de Vienne
Pour avis

857596300

Aux termes d’un acte sous seing privé établi à La Tour-du-Pin en date
du 29 novembre 2017, il a été constitué une Société par Actions
Simplifiée présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :
SASU PARGAN
Siège social : 16, rue Marius Billard - 38110 La Tour-du-Pin (Isère)
Objet : Plâtrerie, peinture et plaquiste
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre
du Commerce et des Sociétés
Capital : 500 euros
Président : Hasan PARGAN, demeurant 16, rue Marius Billard - 38110
La Tour-du-Pin (Isère)
Agrément : En cas de pluralité d’Associés, toutes les cessions d’actions
à des tiers seront soumises à l’agrément des Associés
Exercice du droit de vote : Chaque Associé a le droit de participer aux
décisions collectives. Chaque action donne droit à une voix
Immatriculation : Au registre du Commerce et des Sociétés de Vienne
Pour avis, le Président ou le Représentant Légal

858178800

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : SARL
Dénomination : FINANCIERE ECOSI
Capital : 1 00 €
Siège : 30,chemin du Veux Chêne, 38240 MEYLAN
Objet social : détention de titres de sociétés, participation à tout
groupement de droit étranger. Activités accessoires en relation directe
avec leur objet et destinées exclusivement aux sociétés ou aux
groupements dont elles détiennent des participations. Réalisation de
toutes opérations qui se rapportent à cet objet social et qui sont
compatibles avec celui-ci, dans les conditions fixées par les textes
législatifs et réglementaires. Détention des participations dans des
entreprises de toute nature.
Durée : 99 années
Co-gérants : M. Olivier CALDERARO demeurant chemin de l’Eglise,
38240 MEYLAN et M. Eric CHALOIN demeurant 31, domaine des
Plantées, 38330 BIVIERS
Immatriculation : RCS GRENOBLE.

858445000

Avis d’approbation du P.L.U
Par délibération en date du 28 novembre 2017, le Conseil Municipal de
la commune de SEYSSUEL a approuvé le Plan Local d’Urbanisme.
Le dossier est tenu à la disposition du Public ;
- à la Mairie de SEYSSUEL aux jours et heures d’ouverture,
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi 8h30-12h / 13h30-17h
Jeudi 8h30-12h / 13h30-19h
Un exemplaire de cette délibération est affiché en Mairie.
Le Maire
Frédéric BELMONTE

Transferts de siège social
CABINET Thierry LEBRUN
Société d’Avocat
1 place Firmin Gautier - Europole
38000 GRENOBLE

858350200

VIES DES SOCIÉTÉS
Constitutions de sociétés

DEPANNAGE OUDART
SAS au capital de 5.000 €
Siège social : Avenue de la Louisiane - 38120 LE FONTANIL
CORNILLON RCS GRENOBLE 528.246.572
Suivant AGE du 15.11.17 il a été décidé :
- de transférer le siège social de LE FONTANIL CORNILLON (38120) avenue de la Louisiane à ECHIROLLES (38130) - 5 rue Jean-Pierre
Timbaud à compter du 01.10.2017.

858350900

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 27/11/2017 à
ROUSSILLON il a été constitué une société à responsabilité limitée /
SARL présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : CARS PASSION 38

VENTES AUX ENCHÈRES

Belle vente
classique
Mardi 12 décembre à 18 h au Stade des Alpes
Hall Nord - Bd Jean Pain

Dématérialisez vos offres

Exposition à la Galerie Sadde - 5, rue Billerey à Grenoble
04 76 95 86 90 - grenoble@sadde.fr

Contacts : Catherine Vidal - 06 22 57 23 53
catherine.vidal@ledauphine.com
Josée Raimond - 04 79 33 86 72
ldllegales73@ledauphine.com

Vendredi 8, samedi 9, lundi 11 décembre, 11 h-19 h et le mardi 12, 10 h-16 h
Tableaux, mobiliers anciens et modernes

Catalogue sur www.sadde.auction.fr et www.interencheres.com/21001
Vente retransmise en direct sur
www.interencheres-live.com

Christophe et Guilhem Sadde – Commissaires-Priseurs habilités OVV n°2002-245
.

857964700

Annexes du rapport du commissaire enquêteur
Enquête publique / Déclaration d'Intérêt Général / Plan de gestion de la végétation bassin versant Sévenne
________________________________________________________________________________________________

ANNEXE 05
Publicités légales dans "L'Essor"

ANNONCES JUDICIAIRES ET LÉGALES
RECTIFICATIFS ET ANNULATIONS

FOURNITURES / SERVICES

ETUDE / MAITRISE D’OEUVRE

- ES132685 -

- ES132632 -

- ES132796 -

RECTIFICATIF
AVIS DE MARCHE NºES131405 Paru le 27/10/2017
RECTIFICATIF

Nom et adresse officiels de l'organisme
acheteur : Département de l'Isère - SerSECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITÉ ADJUDI- vice ressources de Bièvre Valloire - CorCATRICE
respondant : Direction territoriale de Bièvre Valloire - Rue de la Guillotière - BP 15
I.1) NOM ET ADRESSES : Mairie de - 38270 BEAUREPAIRE - Tél :
Bourgoin Jallieu - 1, rue de l'Hôtel de Ville 04 37 02 24 80 - Fax : 04 37 02 26 52
- CS62010 - Point(s) de contact : Monsieur
Courriel : bievre-valloire@isere.fr
le Maire de la Ville de Bourgoin Jallieu Adresse internet : http://www.isere.fr
38307 Bourgoin-Jallieu Cedex - TéléAdresse internet du profil d'acheteur :
phone : +33 4 74 93 00 54 - Fax :
https://marchespublics.isere.fr
+33 4 69 42 24 54
Directive 2014/24/UE

AVIS RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce nº ES131696
parue dans nos pages du vendredi 27/10/2017

Nom et adresse officiels de l'organisme
acheteur : Communauté de communes
Les Vals du Dauphiné - Correspondant :
Service Juridique - 22 rue de l'Hôtel de
Ville - CS 90077 - 38353 La Tour du Pin
Cedex
adresse internet :
http://www.valsdudauphine.fr
adresse internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

Objet du marché : Mission de maîtrise
d'oeuvre relative à la réhabilitation du bâtiment mairie de la Chapelle de la Tour
Catégorie de services : 12
Type de procédure : Procédure adaptée
Date d'envoi à la publication : 13 novembre 2017
Informations rectificatives :
Dans la rubrique "Date de réception des candidatures " :
au lieu de : 17 novembre 2017 à 12 h 00
lire : 24 novembre 2017 à 12 h 00
Dans la rubrique "Renseignements divers" :
au lieu de : La part de l'enveloppe financière prévisionnelle
hors TVA affectée aux travaux par le pouvoir adjudicateur est de
660 000 euro(s) HT valeur juillet 2017.
lire : La part de l'enveloppe financière prévisionnelle hors
TVA affectée aux travaux par le pouvoir adjudicateur est de
514 500 euro(s) HT valeur novembre 2017.
Dans la rubrique "Adresse internet du profil acheteur" :
au lieu de :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do ?PCSLID=CSL_2017_rsjedboD4_
lire :https ://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do ?PCSLID=CSL_2017_rsjedboD4_
(pas d'espace entre do et ?)

Activité : Services généraux des administrations publiques.

Courriel : marchespublics@bourgoinjallieu.fr
Code NUTS : FRK24.
Adresse(s) internet :
Adresse principale :
http://www.bourgoinjallieu.fr
Adresse du profil acheteur :
http://bourgoinjallieu.sudest-marchespublics.com
Centre communal d'action sociale - 17, place Albert Schweitzer - 38300 BOURGOIN JALLIEU
SECTION II : OBJET
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ

II.1.1) Intitulé : Fourniture de terminaux
domestiques de téléalarme et accessoires
Numéro de référence : FOURNTELEALARME
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 32000000
II.1.3) Type de marché : Fournitures
II.1.4) Description succincte :
Fourniture pour les réseaux de type RTC, GPRS et IP : de
terminaux de téléalarme et appareils de télécommande à destination des personnes âgées, isolées et/ou handicapées afin
d'être reliées en permanence à une centrale d'écoute, de matériels accessoires (kits multifonctions, pendentifs, montres etc)
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 07 novembre 2017

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres
pouvoirs adjudicateurs.

Objet du marché : Aménagement du
carrefour RD518a et RD73
Numéro de la consultation : A17TBV-VP005
Lieu d'exécution : carrefour RD518a PR1+522 / RD73
PR34+095 38260 LA CÔTE SAINT ANDRE.
Objet de la modification : modification des critères et de
la date limite de remise des offres
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération.
Prix des prestations (40 %)
Valeur technique jugée sur le mémoire justificatif (60 %)
- organisation en personnel pour la mission (15 %)
- procédures de travail pour assurer la qualité des prestations
(15 %)
- méthodes mises en œuvres et planning des prestations (15
%)
- les temps passés et les couts (tableau de sous détails à
compléter) (15 %)
Date limite de réception des offres : 27-11-2017 - 12 H 00
Date d'envoi du présent avis rectificatif à la publication :
09-11-2017

AVIS ADMINISTRATIFS
- ES132800 -

VI.6) RÉFÉRENCE DE L'AVIS ORIGINAL
Numéro de l'avis au JO série S : 17-152361
Date d'envoi de l'avis original : 26 octobre 2017

Retrouvez vos avis de marchés
en fourniture et services sur :

SECTION VII : MODIFICATIONS
VII.1) Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.1) Motif de la modification
Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur
VII.1.2) Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section : I.1

sudest-marchespublics.com
Passez
Vos avis d’appels d’offres
et avis administratifs par email :
annonceslegales@lessor38.fr
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PRÉFECTURE DE L'ISÈRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE TERRITOIRES

Endroit où se trouve le texte à rectifier : Nom et adresses
du Pouvoir adjudicateur
Au lieu de : Mairie de Bourgoin Jallieu - 1 rue de l'Hôtel de
Ville - CS 62010
Point de contact : Monsieur le Maire de la Ville de BourgoinJallieu - 38307 Bourgoin Jallieu cedex

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
relative à la demande de déclaration d'intérêt général
du plan de gestion de la végétation du bassin versant de
la Sévenne par le Syndicat de Rivières des 4 Vallées sur
les communes de Chuzelles, Luzinay,
Saint-Just-Chaleyssin, Serpaize, Valencin,
Villette-de-Vienne et Vienne.

Lire : Centre communal d'action sociale (CCAS) - 17, place
Albert Schweitzer
Point de contact : Madame la Vice Présidente du CCAS 38300 Bourgoin Jallieu

Par arrêté nº 38-2017-312-DDTSE01 du 08 novembre 2017,
une enquête publique sur le projet susvisé, d'une durée de 18
jours, est prescrite du 02 décembre 2017 au 19 décembre 2017
inclus.

VII.2) Autres informations complémentaires :
Date limite de remise des offres : 27 novembre 2017 12h00

Au terme de la procédure, peut être adopté au titre du code
de l'environnement, un arrêté préfectoral, portant déclaration
d'intérêt général. L'autorité compétente pour prendre cette décision est le Préfet de l'Isère.

Plus d’infos : www.lessor.fr

DU VENDREDI 17 AU JEUDI 23 NOVEMBRE 2017 ANNONCES JUDICIAIRES ET LÉGALES

M. Raymond ULLMANN, ingénieur INPG, retraité, a été désigné Commissaire-Enquêteur sur la liste d'aptitude par le Tribunal
Administratif de Grenoble pour conduire cette enquête.
Il sera présent, en mairie pour y recevoir les observations des
intéressés sur le registre d'enquête, les jours et heures suivants :
- Le samedi 02 décembre 2017 de 09h45 à 11h45
- Le mardi 19 décembre 2017 de 15h15 à 17h15

Pendant toute la durée de l'enquête publique, sera déposé en
mairie de LUZINAY et accessibles aux jours et heures d'ouverture, afin que chacun puisse en prendre connaissance :
- l'ensemble des pièces du dossier présenté à l'enquête en
version papier.
- le registre d'enquête où chacun peut consigner ses observations.
Le dossier pourra également être consulté :
- sur le site internet suivant :
www.rivieresdes4vallees.fr
- sur rendez-vous en version papier et sur un poste informatique, à la Direction Départementale des Territoires de l'Isère Service environnement - 17 bd Joseph Vallier - BP 45 - 38040
Grenoble Cedex 9 - Tél. : 04.56.59.46.49.

Les observations et propositions peuvent également être
adressées par correspondance au commissaire enquêteur à la
mairie de LUZINAY (Place de la Mairie 38200), siège de l'enquête
en mentionnant " DIG Sévenne - à l'attention du commissaire
enquêteur " ainsi que par voie électronique à l'adresse suivante :
ddt-se-observations-ep-e5@isere.gouv.fr
jusqu'au 19 décembre 2017, 17h15.
Les observations et propositions du public seront accessibles
sur le site internet des services de l'État en Isère :
www.isere.gouv.fr/Publications/Consultations-enquetes-publiques/Avis-d-enquetes-publiques
Toute personne peut s'adresser au responsable du projet auprès duquel des informations peuvent être demandées : Le Syndicat de Rivières des 4 Vallées - 366, rue Stéphane Hessel - ZAC
des Basses Echarrières - 38440 St Jean de Bournay

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir
communication du dossier d'enquête publique auprès du Préfet
de l'Isère - Direction Départementale des Territoires - Service
Environnement - 17 Bd Joseph Vallier - BP 45 - 38 040 Grenoble
Cedex 9.
Toute personne intéressée pourra, après l'enquête publique,
prendre connaissance du rapport, et des conclusions motivées
du commissaire enquêteur qui seront tenus à la disposition du
public, pendant une durée d'un an à compter de la date de clôture de l'enquête, en Préfecture de l'Isère - D.D.T - Service Environnement, en mairie de LUZINAY et pendant un an sur le site
des services de l'État en Isère :
www.isere.gouv.fr
à compter de leur publication.

Annonces légales et judiciaires

Le tarif annuel 2017 pour la publication des annonces judiciaires et légales dans le département de l'Isère est, pour une ligne de 40 signes, de 1.87 € H.T. le mm/col
(arrêté ministériel du 22/12/2016).

38 - ISERE
SOCIETES
- ES132940 RECTIFICATIF à l'annonce ES129782 parue dans l'Essor de
l'Isère du 6/10/2017 concernant la société EMA, il fallait lire : Aux
termes d'une AGE en date du 30/09/2017
- ES130811 Par acte SSP du 01/10/2017 constitution de la SARL

MISTRALPES

- ES131156 Constitution de la sasu à cap. variable :

Mart in Ovation
Siège : 210 imp. morette, Le Mas 38350 St Arey. Capital :
500 €. Cap. min : 500 €. Objet : conseil en technologies innovantes. Président : Gilles Disint, 210 imp. morette, Le Mas 38350
St Arey. Durée : 99 ans au rcs de Grenoble.
- ES131197 Par ASSP du 17/10/17, il a été constitué une SAS dénommée

TÊTE À CASQUE

Capital : 5000 euros. Siège social : 8 rue Colonel Manhes
38600 Fontaine. Objet : activité de logistique, stockage. Gérance : Coralie Soirot, Praz Fauraz 38650 St Michel les Portes.
Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation au RCS de Grenoble.

Siège social : 4 rue de la liberté 38600 Fontaine. Capital :
1 500 €. Objet : La commercialisation, diffusion, distribution et
vente d'articles, de matériels, d'accessoires et de vêtements de
sports et de loisirs pour enfants, bébés et parents. La promotion
du sport. Président : Mme Léa Ferrand, 4 rue de la liberté 38600
Fontaine. Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS de GRENOBLE.

- ES130935 -

- ES132081 -

Par acte SSP du 11/10/2017 il a été créé une EURL dénommée

ASFA PROTECTION
Capital : 100 €. Siège : 28 route des Moilles 38690 EYDOCHE.
Objet : sécurité. Gérant : M.RONNER-FRANCOURT Frédéric demeurant 28 route des Moilles 38690 EYDOCHE. Durée : 99ans,
immatriculation RCS VIENNE
- ES131033 -

Les bons joueurs
SAS au capital de 10 000 €. Siège social : 12 rue Pierre
Semard 38000 Grenoble. 815041587 RCS GRENOBLE. Le
14/08/2017, les associés ont approuvé les comptes de liquidation, déchargé le liquidateur de son mandat et constaté la clôture
des opérations de liquidation. Radiation au RCS de Grenoble.

- ES132437 -

- ES132576 -

DGE38SAS

capital 100 €
24 RUE DE PIERRE MERLIERE
38770 LA MOTTE D'AVEILLANS
RCS : 828 352 146 de GRENOBLE

- ES132603 -

L'AGO du 31/10/2017 a approuvé les comptes de liquidation,
a donné quitus au liquidateur, l'a déchargé de son mandat et
prononcé la clôture des opérations de liquidation à compter du
31/10/2017. Dépôt au RCS de Grenoble.

Par acte SSP du 07/11/2017 il a été constitué une SAS dénommée :

MAC HENRY

IZANA

Scm Malleval Isere

- ES132538 -

Siège social : 3605 route de saint oblas 38780 OYTIER ST
OBLAS Capital : 500 € Objet : Import, export de tous produits
manufacturés, finis ou non finis, gros, demi-gros, détail, tant sur
le territoire national que dans le monde entier, et plus spécifiquement : tissus, tapis, revêtements de sol. Président : Mme
LEVY Aviva 4 b, rue drancourt 77300 FONTAINEBLEAU Transmission des actions : Actions librement cessibles entre associés uniquement. Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Tout Actionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix. Durée : 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de VIENNE

En date du 06/11/2017, les associés décident à l'unanimité
de : du départ d'Eric Grand, DG. Modification au RCS de GRENOBLE

SC en liquidation au capital de 3 040 euros
Siège social : 13 rue Malleval
38470 Vinay
430 242 883 RCS Grenoble

OSELY RH
Objet social : Conseil pour les affaires et autres conseils de
gestion
Siège social : 3 IMPASSE DES CHARMILLES, 38230 Charvieu-Chavagneux.
Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans
Président : Mme BYRD Sandra, demeurant 3 IMPASSE DES
CHARMILLES, 38230 Charvieu-Chavagneux
Admission aux assemblées et droits de votes : Chaque actionnaire a le droit de participer aux décisions chaque action
disposant d'une voix
Clause d'agrément : Les cessions d'actions sont soumises à
l'agrément des actionnaires
Immatriculation au RCS de Vienne

HGDME

Par acte SSP du 13/10/2017 il a été créé une SASU dénommée

- ES132067 -

Par acte SSP du 30/10/2017, il a été constitué une SASU ayant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

Société par actions simplifiée au capital de 2 000 euros, Siège
social : 14 Allée des Treilles, 38700 CORENC, 794 495 994
RCS GRENOBLE - Aux termes d'une décision en date du
30/10/2017, le Président de la société par actions simplifiée
HGDME, usant des pouvoirs conférés par les statuts, a décidé
de transférer le siège social du 14 Allée des Treilles, 38700 CORENC au 483 rue du fourneau 50400 GRANVILLE à compter
de ce jour et de modifier en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis, le Président

- ES131075 -

Capital 500 €. Siège 7 avenue des 7 laux 38240 MEYLAN.
Objet services informatiques. Président M.GHEZAL Hocine demeurant 7 avenue des 7 laux 38240 MEYLAN. Durée 99ans,
immatriculation RCS GRENOBLE

- ES132203 -

FC RADIO

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 600 euros
Siège social : 179, Grande Rue
01120 MONTLUEL
534 392 980 RCS BOURG EN BRESSE
Par décision du 17 octobre 2017, l'associée unique a décidé
de transférer le siège social du 179, Grande Rue - 01120 MONTLUEL au 16 impasse Gutenberg Bâtiment Bellevue (38110)
ROCHETOIRIN, et de modifier en conséquence l'article 5 des
statuts. La Société, immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro
534 392 980 fera l'objet d'une nouvelle immatriculation auprès
du Registre du commerce et des sociétés de VIENNE.
Gérant : Alexandre PAGES, demeurant 54 Chemin des Tilleuls
Berland (38380) SAINT-CHRISTOPHE SUR GUIERS.

ADELAÏDE CONSULTING
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 €
58 Rue de la République
69002 LYON
RCS LYON 819 388 547

Par décision de l'associé unique le siège social de la société
a été transféré à 265 rue Denis Papin - 38090 VILLEFONTAINE
à compter du 1er novembre 2017. Nouveau greffe compétent :
RCS VIENNE
Président : Jacques LAUVIN demeurant 1 Bis rue Justin Vernet - 38110 LA TOUR DU PIN
- ES132662 -

GARAGE DELAROCHE
EURL au capital de 20 000 euros
siège :1707 b route de Lyon
38540 VALENCIN
RCS VIENNE 828 321 802

Le 30/10/17, l'Associé unique a transféré le siège au Zac du
Chapotin, 500 rue Juliette Récamier 69970 CHAPONNAY à
compter rétroactivement du 18/10/17et modifié l'article 4 des statuts

ANNONCES JUDICIAIRES ET LÉGALES DU VENDREDI 17 AU JEUDI 23 NOVEMBRE 2017
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Référence : TPA2017007

- ES132805 -

Objet : RÉNOVATION DE LA CHARPENTE ET DE LA TOITURE DU GRAND
CHALET SECTEUR URIAGE
critères d'attribution :
au lieu de : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération
40 % : Valeur technique de l'offre
30 % : Qualifications professionnelles et les références fournies par le candidat concernant des opérations similaires
30 % : Prix des prestations
lire : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération
40 % : Prix des prestations
30 % : Valeur technique de l'offre
30 % : Qualifications professionnelles et les références
fournies par le candidat concernant des opérations similaires

M. Raymond ULLMANN, ingénieur INPG, retraité, a été désigné Commissaire-Enquêteur sur la liste d'aptitude par le Tribunal
Administratif de Grenoble pour conduire cette enquête.
Il sera présent, en mairie pour y recevoir les observations des
intéressés sur le registre d'enquête, les jours et heures suivants :
- Le samedi 02 décembre 2017 de 09h45 à 11h45
- Le mardi 19 décembre 2017 de 15h15 à 17h15

COMMUNE DE CHASSE SUR RHONE
Droit de Préemption Urbain (D.P.U.)
Monsieur le Maire de la commune de Chasse-sur-Rhône informe le public que, par délibération en date du 30 novembre
2017, le Conseil Municipal de Chasse-sur-Rhône a instauré le
Droit de Préemption Urbain Renforcé sur l'ensemble des zones
urbaines (U) et à urbaniser (AU) délimitées par le PLU.
Cette délibération sera affichée en mairie pendant un mois.

Pour retrouver cet avis intégral, allez sur :
http://www.saint-martin-uriage.com
- ES132800 -

AVIS ADMINISTRATIFS
- ES132803 -

Pendant toute la durée de l'enquête publique, sera déposé en
mairie de LUZINAY et accessibles aux jours et heures d'ouverture, afin que chacun puisse en prendre connaissance :
- l'ensemble des pièces du dossier présenté à l'enquête en
version papier.
- le registre d'enquête où chacun peut consigner ses observations.
Le dossier pourra également être consulté :
- sur le site internet suivant :
www.rivieresdes4vallees.fr
- sur rendez-vous en version papier et sur un poste informatique, à la Direction Départementale des Territoires de l'Isère Service environnement - 17 bd Joseph Vallier - BP 45 - 38040
Grenoble Cedex 9 - Tél. : 04.56.59.46.49.
Les observations et propositions peuvent également être
adressées par correspondance au commissaire enquêteur à la
mairie de LUZINAY (Place de la Mairie 38200), siège de l'enquête
en mentionnant " DIG Sévenne - à l'attention du commissaire
enquêteur " ainsi que par voie électronique à l'adresse suivante :
ddt-se-observations-ep-e5@isere.gouv.fr
jusqu'au 19 décembre 2017, 17h15.
Les observations et propositions du public seront accessibles
sur le site internet des services de l'État en Isère :
www.isere.gouv.fr/Publications/Consultations-enquetes-publiques/Avis-d-enquetes-publiques

PRÉFECTURE DE L'ISÈRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE TERRITOIRES
COMMUNE DE CHASSE SUR RHONE
Approbation du PLU de la Commune de
Chasse-sur-Rhone
Par délibération en date du 30 novembre 2017, la commune
de Chasse-sur-Rhône a approuvé son plan local d'urbanisme
(PLU).

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
relative à la demande de déclaration d'intérêt général
du plan de gestion de la végétation du bassin versant de
la Sévenne par le Syndicat de Rivières des 4 Vallées sur
les communes de Chuzelles, Luzinay,
Saint-Just-Chaleyssin, Serpaize, Valencin,
Villette-de-Vienne et Vienne.

Cette délibération a été affichée en mairie Chasse-sur-Rhône,
conformément à l'article R123-25 du code de l'urbanisme.

Par arrêté nº 38-2017-312-DDTSE01 du 08 novembre 2017,
une enquête publique sur le projet susvisé, d'une durée de 18
jours, est prescrite du 02 décembre 2017 au 19 décembre 2017
inclus.

Le dossier de PLU est consultable en mairie aux jours et heures habituels d'ouverture, sur le site internet de la commune et
en Sous-Préfecture de Vienne - Bureau des Affaires Communales

Au terme de la procédure, peut être adopté au titre du code
de l'environnement, un arrêté préfectoral, portant déclaration
d'intérêt général. L'autorité compétente pour prendre cette décision est le Préfet de l'Isère.

Toute personne peut s'adresser au responsable du projet auprès duquel des informations peuvent être demandées : Le Syndicat de Rivières des 4 Vallées - 366, rue Stéphane Hessel - ZAC
des Basses Echarrières - 38440 St Jean de Bournay
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir
communication du dossier d'enquête publique auprès du Préfet
de l'Isère - Direction Départementale des Territoires - Service
Environnement - 17 Bd Joseph Vallier - BP 45 - 38 040 Grenoble
Cedex 9.
Toute personne intéressée pourra, après l'enquête publique,
prendre connaissance du rapport, et des conclusions motivées
du commissaire enquêteur qui seront tenus à la disposition du
public, pendant une durée d'un an à compter de la date de clôture de l'enquête, en Préfecture de l'Isère - D.D.T - Service Environnement, en mairie de LUZINAY et pendant un an sur le site
des services de l'État en Isère :
www.isere.gouv.fr
à compter de leur publication.

Annonces légales et judiciaires

Le tarif annuel 2017 pour la publication des annonces judiciaires et légales dans le département de l'Isère est, pour une ligne de 40 signes, de 1.87 € H.T. le mm/col
(arrêté ministériel du 22/12/2016).

38 - ISERE
SOCIETES
- ES134030 RECTIFICATIF à l'annonce ES133910 parue dans l'Essor de
l'Isère du 01/12/2017 concernant la société PROPRE & NET, il
fallait lire : Siège social : 404 rue de Céüze, Hameau des Bécassis, 05000 La Freissinouse.
- ES132401 -

- ES132212 -

- ES132360 -

Par acte SSP du 02/11/2017, il a été constitué une SCI ayant les
caractéristiques suivantes : Dénomination :

Par acte SSP du 22/10/2017, il a été constitué une SASU ayant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SCI JQC
Objet social : Biens immobiliers Siège social :30 rue du village,
38140 La Murette. Capital : 100 € Durée : 99 ans Gérance : M.
Ouvrier-dei tos Jean Yves, demeurant 30 rue du village, 38140
La Murette Immatriculation au RCS de Grenoble
- ES132358 Le 04/11/2017 l'associé unique de la sasu

Constitution de la sasu à cap. variable :

Viteo Management
Siège : 960 ch. de la Croix Verte 38330 Montbonnot St Martin.
Capital : 10 000 €. Cap. min : 10 000 €. Objet : conseil pour les
affaires. Président : Philippe Dolet, 64 ch. du Rivet 38490 Chimilin. Durée : 99 ans au rcs de Grenoble.

Tribaldi
630 rte des Gantières 38440 Meyrieu les Etangs capital
5 000 € rcs Vienne 812 654 929 transfère le siège au rte de
l'acqua citosa 20243 Prunelli Di Fiumorbo, établissement secondaire qui devient établissement principal rad Vienne. Immat
rcs Bastia
- ES132441 -

- ES134257 Constitution de la sas :

ARCHICONCEPT
sas au capital de 7 600 €uros, siège social : lieudit "Tépin"
- 38150 SONNAY 453 969 024 RCS VIENNE - Par AGE du
27/10/2017, il a été décidé qu'il n'y avait pas lieu de dissoudre
la Société en application de l'article L 225-248 du Code de Commerce.

Smh Auto
Siège : 20 rue de la Chanceliere 38120 Fontanil Cornillon.
Capital : 1 000 €. Objet : mécanique automobile. Président :
Michael Aimone, 20 rue de la Chanceliere 38120 Fontanil Cornillon. Durée : 99 ans au rcs de Grenoble.

Bloom Up Conseil
Objet social : Conseil, formation, coaching, accompagnement
des individus et des organisations en matière de gestion des
ressources humaines, recrutement, management.
Siège social :16, avenue de l'Europe, 38120 Saint-Égrève.
Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans
Président : Mme Barret Anne-Fleur, demeurant 16, Avenue de
l'Europe, 38120 Saint-Égrève
Admission aux assemblées et droits de votes : Tout associé
a le droit de participer aux décisions collectives de la société,
chaque action donnant droit à une voix.
Clause d'agrément : Cession libre entre associés. Cession soumise à agrément dans les autres cas.
Immatriculation au RCS de Grenoble
- ES132443 Par ASSP du 07/11/2017, il a été constitué une SAS dénommée

I MAYOTTE
Sigle : IM. Siège social : 6 rue Elisée Chatin 38100 Grenoble.
Capital : 1 000 €. Objet : Vente de souvenirs touristique Marketing touristique Création de site internet pour profesionnels touristiques Agence de communication tourisme. Président : - M.
Nadjmou BOINA, 6 rue Elisée Chatin 38100 Grenoble. Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS de Grenoble.

ANNONCES JUDICIAIRES ET LÉGALES DU VENDREDI 8 AU JEUDI 14 DÉCEMBRE 2017

45

Annexes du rapport du commissaire enquêteur
Enquête publique / Déclaration d'Intérêt Général / Plan de gestion de la végétation bassin versant Sévenne
________________________________________________________________________________________________

ANNEXE 06
Avis de la commune de LUZINAY

Annexes du rapport du commissaire enquêteur
Enquête publique / Déclaration d'Intérêt Général / Plan de gestion de la végétation bassin versant Sévenne
________________________________________________________________________________________________

ANNEXE 07
Avis de la commune de Vienne

Envoyé en préfecture le 22/12/2017
Reçu en préfecture le 22/12/2017
Affiché le 22/12/2017
ID : 038-213805443-20171218-CM171218_27-DE

Envoyé en préfecture le 22/12/2017
Reçu en préfecture le 22/12/2017
Affiché le 22/12/2017
ID : 038-213805443-20171218-CM171218_27-DE

Annexes du rapport du commissaire enquêteur
Enquête publique / Déclaration d'Intérêt Général / Plan de gestion de la végétation bassin versant Sévenne
________________________________________________________________________________________________

ANNEXE 08
Avis de la commune de Chuzelles

Envoyé en préfecture le 27/12/2017
Reçu en préfecture le 27/12/2017
Affiché le 27/12/2017
ID : 038-213801103-20171220-D2017_64-DE

Envoyé en préfecture le 27/12/2017
Reçu en préfecture le 27/12/2017
Affiché le 27/12/2017
ID : 038-213801103-20171220-D2017_64-DE

Annexes du rapport du commissaire enquêteur
Enquête publique / Déclaration d'Intérêt Général / Plan de gestion de la végétation bassin versant Sévenne
________________________________________________________________________________________________

ANNEXE 09
Procès-verbal de synthèse du commissaire enquêteur

Le commissaire enquêteur
Raymond ULLMANN
à :

Monsieur Patrick CURTAUD
Président du
SYNDICAT RIVIERES DES 4 VALLEES
366 rue Stéphane Hessel
ZAC des Basses Echarrières
38440 SAINT-JEAN-DE-BOURNAY

Objet : Procès-verbal de synthèse suite à l'enquête publique relative à la demande de Déclaration
d'Intérêt Général du plan de gestion de la végétation du bassin versant de la Sévenne
Réf :

- Arrêté Préfectoral N° 38-2017-312-DDTSE01 du 08 novembre 2017
- Dossier suivi par Monsieur Alexis REYNAUD, Technicien de Rivière

Procès-verbal remis en main propre au maître d'ouvrage

St-Jean-de-Bournay, le 21 décembre 2017
Monsieur le Président,
A l'issue de l'enquête publique citée en objet, qui s'est déroulée du 02 au 19 décembre 2017
inclus, je vous informe qu'au total, parmi le public, une seule personne a exprimé des
observations : il s'agit de Monsieur Jacques MAURICE qui m'a remis au cours de ma
permanence du 19 décembre 2017 une lettre de 11 pages (5 pages de texte + 6 pages de
photographies). Monsieur MAURICE a aussi exprimé des observations orales au cours de
mes deux permanences. Ces observations et les questions qui en résultent sont résumées cidessous.
En préambule, Monsieur MAURICE se présente : il est actuellement éleveur de bovins et
propriétaire sur des parcelles toutes riveraines du ruisseau de Joux. Ancien élu municipal
(adjoint), il a été membre du bureau Rivières des 4 Vallées. Il s'étonne que le Mons soit
absent de cette étude et regrette la faible participation des élus et du public pour ce type de
dossier. Il déplore également le fait que l'entretien de la ripisylve n'est plus assuré par les
riverains et souligne le manque de moyens associés.
Monsieur MAURICE estime aussi que le projet est inutile si on ne tient pas compte du
pompage industriel occasionnant la baisse du niveau de la nappe phréatique, du rejet des
eaux usées traitées, de la rupture d'un oléoduc, de la vidange accidentelle d'hydrocarbure,
du remembrement des terres agricoles, de la suppression des haies, de l'érosion, des
traitements chimiques, de la construction de bâtiments en zone inondable.
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Monsieur MAURICE évoque également le sinistre qu'il a subi en 2014 suite au ruissellement
et à l'érosion en provenance des terres agricoles de Villeneuve et regrette que son dossier,
confié à la Chambre d'Agriculture par le Syndicat Rivières des 4 Vallées soit resté sans suite.
Monsieur MAURICE développe ensuite sa vie active en tant que riverain du Joux, soulignant
la spécificité de son élevage de bovins. il dénonce notamment le chaos, les embâcles et le
manque d'entretien sur le ruisseau du Joux et sur les parcelles voisines le long de son
exploitation. Il demande de réfléchir aux conséquences d'initiatives inconsidérées et pense
que les problèmes rencontrés n'ont été dus qu'aux initiatives malheureuses des riverains de
l'autre rive du Joux (colmatages, remblaiements partiels, lit entravé).
Monsieur MAURICE pose également le problème du pont (situé rue des Allobroges)
traversant le Joux qui subit des crues à de nombreuses reprises, son lit recueillant une
grande partie des eaux du bassin versant. Il estime que le pont agit comme un entonnoir et
qu'il faut donc construire un pont à l'échelle des risques encourus par les riverains qui ont
imperméabilisé, sur plusieurs hectares, les étendues autrefois consacrées à l'agriculture.

En conclusion, Monsieur MAURICE rappelle les actions qu'il a lui-même menées (avec des
photographies en annexes) pour lutter contre la dégradation du site et se déclare hostile au
projet qui est une atteinte au droit de propriété (il se dit très gêné d'avoir à supporter la
présence d'un personnel d'intervention sur ses parcelles).

Suite à la synthèse des interrogations exprimées par écrit ou oralement par Monsieur
MAURICE, je vous prie de me répondre aux questions suivantes :
1°) Les projets de travaux sur le Joux, le Maras et le Mons sont-ils inclus dans la présente
demande de Déclaration d'Intérêt Général (DIG), ou bien feront-ils l'objet d'une autre DIG ?
2°) Avez-vous connaissance d'un projet (en partenariat avec les collectivités territoriales)
pour reconstruire le pont traversant le Joux à Luzinay (rue des Allobroges) afin d'y éviter les
crues ?
3°) Est-il possible de fournir, au public qui le demanderait, des plans représentant les profils
en long des ruisseaux Joux, Maras et Mons ?
4°) Quel sera le délai pour prévenir les propriétaires concernés de la date des travaux sur
leurs parcelles ? Quelle sera la procédure à suivre dans le cas où un troupeau de bovins
sera présent sur ces parcelles ? Comment seront traitées les clôtures, seront-elles remises
en place après les travaux ?
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Conformément aux dispositions du code de l'environnement et en vertu de l'article 9 de
l'Arrêté Préfectoral cité en référence, je vous invite à produire un mémoire en réponse dans
un délai de quinze jours, soit avant le 06 janvier 2018.

Avec mes remerciements, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes
sincères salutations.

Le commissaire-enquêteur,
Raymond ULLMANN

- PJ : Copie de la lettre de Monsieur Jacques MAURICE (total = 11 pages)
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ANNEXE 10
Mémoire en réponse du maître d'ouvrage

