
COMMUNE DE CHAMAGNIEU 
 

AVIS DE MISE A L'ENQUETE PUBLIQUE  
 

  
 
Il sera procédé à une enquête publique portant sur l’intérêt général du projet de 
relocalisation sur la commune de Chamagnieu par la Coopérative Dauphinoise, des 
installations de collecte et d’approvisionnement actuellement implantées dans le 
centre village de Tignieu-Jameyzieu ainsi que  la mise en compatibilité du P.O.S. de 
la commune de Chamagnieu à partir du 03 octobre 2016 pendant 36 jours 
consécutifs. 
 
La déclaration de projet porte sur le projet de relocalisation par la Coopérative 
Dauphinoise sur la commune de Chamagnieu des installations de collecte et 
d’approvisionnement actuellement implantées dans le centre village de Tignieu-
Jameyzieu. Ce projet, bien que initié par un établissement privé, présente un 
caractère d’intérêt général. 
 
Au terme de l'enquête portant sur l'intérêt général et la mise en compatibilité du 
P.O.S., la déclaration de projet sera soumise au Conseil Municipal pour approbation. 
 
Les commissaires enquêteurs désignés sont Madame Liliane PESQUET-URVOAS, 
cadre du ministère de l’écologie, en qualité de Commissaire Enquêteur et Monsieur 
Yves DE BON, ingénieur TPE retraité, en qualité de suppléant. 
 
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, 2353 route de Vienne 38460 CHAMAGNIEU, le lundi de 8h00 à 12h00, 
le mardi de 15h00 à 19h00, le mercredi de 8h00 à 12h00, le jeudi de 15h00 à 18h00, 
le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ainsi que les samedis de 09h00 à 
12h00. 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 : mairie.chamagnieu@wanadoo.fr. 
 
Pendant la durée de l'enquête, le Commissaire Enquêteur se tiendra à la disposition 
du public en mairie de Chamagnieu pour recevoir les observations le samedi 03 
octobre 2016 de 9h30 à 12h30, le samedi 15 octobre 2016 de 9h00 à 12h00, le lundi 
07 novembre 2016 de 14h00 à 17h00. 
 
A 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 
Chamagnieu et sur le site internet de la commune. 
 
La déclaration de projet 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. 
 
Toute information relative à cette enquête pourra être demandée par écrit  à 
Monsieur Jean-Yves CADO, Maire et Monsieur Jean-Pierre FROMENT, 1er adjoint. 


