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AVIS D'ENQUETE PuBLIQUE
sur le projet de modification statutaire de

l'Association Syndicale de Lancey a Gieres,
chargee`de l'entretien des cours d'eau sur Domene, Gieres,
Murianette, Le Versoud, Villard Bonnot en vue de la prise de
competence GEMAPI par Grenoble Alpes M6tropole et par

la Communaut6 de Communes Le Gr6sivaudan
du 13 d6cembre 2021 au 20 janvier 2022

Les Associations Syndicales de propri6taires (AS) sont des 6tablis-
sements publics cfe6s par le  Pfefet afin de lutter contre les conse-
quences des crues de I.lsere depuis le 19o siecle. Elles sont anim6es
par des propri6taires b6n6voles. Les travaux effectues sont possibles
grace a la redevance pfelev6e auptes des membres qui mutualisent
les moyens materiels et financiers n6cessaires pour prot6ger leurs
propri6t6s.
La loi  «  Modernisation de I'Action Publique Territoriale et dAffirmation
des Metropoles » (MAPTAM) de 2014 a cfe6 une competence obliga-
toire  relative a la Gestion des Milieux Aquatiques et Pfevention dos
lnondations -GEMApl -attribuee aux communes avec transfert au-
tomatique aux interoommunalites. La feforme instaure a ce titre une
nouvelle taxe facultative pour l'exeroice de cette competence. Les AS
ont des  lors choisi  de  recentrer leur mission  sur le drainage de  la
plaine (canaux et foss6s) et l'entretien courant des cours d'eau (non
structurant) dont la responsabilit6 incombe toujours aux riverains.

Les propri6taires ont 6te consult6s par 6crit et un vote majoritaire s'est
d6gag6 en vue de la modification de sa mission. Au terme d'une en-
quete publique, Ia modification des statuts fera l'objet d'une decision
du pfefet de l'lsere.

Toute personne int6ress6e pourra consulter le dossier d'enqu6te
en version papier d6pos6 en mairies de Domene, Gieres, Murianette,
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Commune de
SAINT MICHEL LES PORTES

Par d6lib6ration  en  date  du  7 octobre  2021  Ia commune  de  Saint
Michel Les Portes a instaufe un droit de pfeeinption urbain simple sur
toutes  les zones : U  = Zones  Urbaines  ;  (UA;  UE)  et AU= Zones  a
Urbaniser;   (AU   ;  Aua   ;  Aue)   du   territojre   communal.  (voir  plan
consultable en Mairie aux jours et heures habituels d'ouverture).
Applicable a la date du : 1 er janvier 2022.
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Le Versoud, Villard Bonnot ainsi qu'aux bureaux de l'Union des AS a
l'adresse ci-dessous. Ou en version num6rique sur le site de I'Etat :
www.isere.gouv.fr/Publications/Mises-a-disposition-Consultations-en-
qu etes-publ iq u es-con certation s-prealables-declaratio ns-de-projets, de
l'Union www.union-des-as38.fr ou des communes concern6es.

Afin de pouvoir consigner ses observations, le public pourra d6po-
ser see commentaires :
- sur un  registre papier en  mairie de Domene,  Muriannette,  Le Ver-
soud
- sur le registre num6rique d6materialis6 sur ce lien :
www.registre-dematerialise.fr/2610
-par courriel enquete-publique-2610 © registre-dematerialise.fr
- par correspondance au commissaire enqueteur au 2, chemin des
marronniers  -38100  Grenoble  en  mentionnant  << Enqu6te  publique
Lancey a Gieres -a l'attention du commissaire enqu6teur ».

EIIes y sont tenues a la disposition du public et sont consultables et
communicables  aux  frais  de  la  personne  qui  en  fait  la  demande
pendant toute la dufee de l'enquete.
M.  Claude  CAF3TIEF]  est  d6sign6  par  le  Tribunal  Administratif  en

qualite de commissaire enqu6teur pour proc6der a ladite enquete, il
tiendra des permanences :
en mairie du Versoud :
le lundi 13 d6cembre de 15h a 17h
en mairie de Murianette :
le lundi  10 janvier de 14h a 16h
en mairie de Domehe :
le jeudi 20 janvier de 14h a 16h

un  mois apies la fin de l'enqu6te,  Ies rapport et conclusions du
commissaire enqu6teur seront tenus a la disposition du public, en
mairie de chaque commune du p6rimetre.

Pour la publication de vos

Annonces coLLectivit6s

un seul num6ro

04 76 84 32 o2

une seule adresse

LegaLes@affiches.fr
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