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AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
et la r6`duction du

p6rimetre de l'Association Syndjcale de Bresson a Saint-]smjer,
charg6e de ]'entretien des cours d'eau sur Bemjn, Crolles,
GonceJin, Lumbin, Saint-lsmier, Saint-Nazaire-lee-Eymes, Ia .

Terrasse, IeTouvet et Villard-Bonnot, en vue de la prise
de competence GEMApl par la

Communaute de Communes Le Gr6sjvaudan
du29

les moyens  mat
propri6tes.
La loi  <<  Modemj{

novembre 2021 au 7 janvier 2022

proprl6taires (AS) sont des  6tablis-
sements publics cfees par le  Ptefet afin  de  lutter contre  les con§e-
quences des crues de l'Isere depuis le 19o siecle. Elles sont anim6es
par des propri6taires b6n6voles. Les travaux effectu6s sont possibles
grace a la redevance pfel_evie aupies des membres qui mutualisent

ls et financiers n6cessaires  pour proteger leurs

de l'Action `Pu_blique Territoriale et dAffirmation
de§ M6tropoles >> (MAPTAM) de 2014 a cfe6 une competence ob]iga-
tojre relative a la Gestion des Mjlieux Aquatiques et Pfevention des
lnondations -GEMApl -attribu6e aux communes avec transfert au-
tomatique aux mtercommunalit6s. La feforme instaure a ce titre une
nouvelle taxe facultative pour l'exercice de cette competence. Les AS
ont  des  lors  choisi  de  recentrer  leur  mission  sur  le- drainage
plaine (canaux et foss6s) et l'entretien `courant des cours d'e-a
structurant) dont la responsabilite incombe toujours aux riverai

Certaines  parcelles  n'6tant  done  plus  concern6es  par  la  nouvel
mission de lAS, elles n'auront plus a contribuer finan6ierehient
fonctionnement :` `Ie  p6rimetre de  IA§  sera donc  teduit. Les
taii'es ont 6te consuJtes par 6crit et unvote majorjtaire s'es,t de~gage
envuedelamodif.icationdelamissionetdelafeductiondup6rimetre.
Au  terme  d'une  enquete  publique,  la  modification  des statuts  et la
reduction  qe,  p6rimetre  feront  l'objet  d'une  decision  du  pfefet  de
l'Isere.

Toutepersonneinteress€epourra,consulterledossierd'enquete
en version papier depose en-mairies`de chacune des communes du
p6rimetie\ainsi qu'aux bureaux de l'Union des AS.
Ou en version num6rique sur le site de l'Etat :
wwi.isere.gouv.fr/Publicatiohs/Mises-a-djspositi6n-Consultations-
enq u etes-p ubliqu es-conce rtations-prealabl es-declarations-de-p rojets ,
de I'Union www.union-des-as38.fr

Afin de bouvoir consigner ses observations, le public pourra d6po-
ser see corf)mentaires :~
-sur un  registre papier en  mairies de  Bernin,  Crolles,  la Terrasse et`

le Touvet aux horaires d'ouverture
- sur le registre num6rique d6materjalis6 sur ce lien :

wwwregjstre-dematerialise.fr/2608
-par courriel enq,uete-publique-2608 @ registre-dematerialise.fr
- par correspondance au commissaire enqueteur au 2 Cherriin des
marronniers\38100 GPIENOBLE en mentionnant <<  Enquete publique
ASBressonaSaint-IsmierTal'attentionducommissaireenqueteur>>.

Elles y sont tenues a la disposition du public et sont consultables et
communicgbles  aux  frais  de  la  personne  qui  en  fait  la  demande
pendant to'ute la duiee de l'enquete.
M. `Claude  `CA`RTIEPl  .est  d6sign6  par  le  Tribunal  Administratif  en

qualite de commjssaire enqu6teur pour proc6der a ladite enquete,  il
tiendra, des permanences :
-en mairje de Crolles :

le lundi 29 novembre 2021  de 9h a 12h
-en'mairie de`Ia Terrasse :

lejeudi9d6cembre202t de l5ha l7h      `
-en mairie du Touvet
le lundi 20 d6cembre 2021  de 14h a 16h
-en mairie de Bernin
I_e vendredi 7 janvier 2022 de_ 14h a  16h.

Un  mois aptes  la fin  de  l'enquete,  les rapport et conclusions du
commissaire enqueteur seront tenus a la disposition du public, en
mairie de chaque commune.
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