
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
 

Le public est informé que, par arrêté n° AAG_2019_18 du 02/12/2019, Monsieur le Président de la 
Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône a prescrit l’ouverture d’une enquête publique conjointe 
relative à l'élaboration du Plan Local d’Urbanisme et à la révision du zonage d’assainissement des eaux 
usées et des eaux pluviales de la commune d’Auberives sur Varèze. Mme MASSON, éducatrice spécialisée 
retraitée, a été désignée en qualité de commissaire-enquêteur par M. le Président du Tribunal Administratif 
de Grenoble. 
L’enquête publique se déroulera du vendredi 20 décembre 2019 à 15h au mardi 21 janvier à 17h, soit 
pendant 33 jours consécutifs. Le projet de Plan Local d'Urbanisme porte sur : 

- L’aménagement des espaces publiques 
- L’encadrement du développement urbain  
- La protection des espaces paysagers, agricoles, naturels  
- La diversification du logement et des déplacements 
- Le renforcement de l’équipement commercial et économique et de loisirs 

Composition du dossier soumis à enquête : 
- Le projet de Plan Local d’Urbanisme, version Arrêt en date du 29 mars 2018 comprenant : 

- la note de présentation et d’informations prévue à l’article R.123-8 du Code de l’Environnement. 
- les pièces administratives 
- le rapport de présentation, 
- le PADD, (Projet d’Aménagement et de Développement Durables), 
- les OAP, (Orientations d’Aménagement et de Programmation), 
- le règlement écrit et le règlement graphiques, 
- les annexes dont le zonage d’assainissement et d’eaux pluviales, 

- Le projet de schéma d’assainissement, version arrêt du 7 mars 2018, comprenant : 
- La note de présentation et résumé du zonage d’assainissement volets eaux usées et eaux pluviales 
- La notice du zonage d’assainissement eaux usées et eaux pluviales ; 
- Les plans du zonage d’assainissement volet Eaux usées et eaux pluviales ; 

Le public pourra consulter le dossier d’enquête et consigner ses observations, propositions et contre-
propositions sur le registre d'enquête à feuillets non mobiles à disposition au siège de l’enquête publique 
situé en la Mairie d’Auberives-sur-Varèze 2 Rue des Écoles, 38550 Auberives-sur-Varèze pendant 33 jours 
consécutifs aux jours et heures habituels d'ouverture de la Mairie : 

- Lundi : 8h30 - 12h00 et 14h00 - 17h30 
- Mardi : 14h00 - 17h30 
- Mercredi : 14h00 - 17h30 

- Jeudi : 14h00 - 18h00 
- Vendredi : 8h30 - 12h00 et 14h00 - 17h30 

Le dossier d'enquête et le registre sont également à disposition au siège de la Communauté de Communes 
Entre Bièvre et Rhône, Rue du 19 Mars 1962 - 38550 Saint-Maurice-l’Exil pendant la période d’enquête aux 
horaires suivants : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 08h30 – 12h et 13h30 – 17h30. 
Toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur à la Mairie 
d’Auberives-sur-Varèze ou à l’adresse de messagerie: plu.auberives@entre-bievreetrhone.fr 
 
Pendant la durée de l'enquête, le Commissaire Enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir 
ses observations écrites et orales :  
En Mairie d’Auberives-sur-Varèze : 
le vendredi 20 décembre 2019 de 15h à 18h 
le samedi 11 janvier 2020 de 09h à 12h 

le mardi 21 janvier 2020 de 14h à 17h 

 
A la Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône : le mercredi 15 janvier 2020 de 16h à 19h 
Le dossier d’enquête est consultable aux adresses des sites internet suivants : www.auberives-sur-vareze.fr/ 
et www.entre-bievreetrhone.fr/actualites.html. 
Un accès gratuit au dossier est garanti sur les postes informatiques situés à la mairie et au siège de la 
Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône aux jours et heures habituels d’ouverture. 
Toute personne pourra, sur demande écrite et à ses frais, obtenir communication des dossiers d’enquête 
publique auprès de la communauté de communes. 
À compter de la clôture de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à 
la disposition du public pendant 1 an à la Mairie d’Auberives-sur-Varèze et au siège de la Communauté de 
Communes Entre Bièvre et Rhône. 
Toute information relative à cette enquête pourra être demandée à M le Président de la Communauté de 
communes Entre Bièvre et Rhône ou Mme le Maire de la commune de Auberives-sur-Varèze. 
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