COMMUNE
LES AVENIÈRES VEYRINS-THUELLIN
DEPARTEMENT DE L’ISERE

PLAN LOCAL D’URBANISME
DE LA COMMUNE DELEGUEE DE VEYRINS-THUELLIN
MODIFICATION DE DROIT COMMUN N°1

PIECE N°1a
ACTES ADMINISTRATIFS

LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN
1 Square Emile RICHERD BP.30028
38 630 Les Avenières Veyrins-Thuellin
TEL : 04 74 33 61 87

MAIRIE ANNEXE
Veyrins-Thuellin
2, place François Cointeraux
38630 Veyrins-Thuellin
TEL : 04.74.33.61.27
mairie@veyrins-thuellin.fr

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
PORTANT SUR LE PROJET DE MODIFICATION n°1 DU PLU
DE LA COMMUNE DE VEYRINS-THUELLIN
A partir du 09 mai 2022 à 9h00 et jusqu’au 25 mai 2022 à 17h00, il sera procédé à une enquête publique portant sur le projet
modification n°1 du PLU (Plan Local d'Urbanisme) de la commune déléguée de Veyrins-Thuellin.
Le projet de modification n°1 du PLU a pour objet :
- Dans les zones d'activités économiques (zones Ui), augmenter le Coefficient d'Emprise au Sol afin de permettre aux
zones d'activités d'assurer leur vocation d'accueil d'activités économiques nouvelles sur la commune et de
développement des entreprises présentes ;
- Assouplir légèrement la réglementation liée au coefficient de pleine terre en zone Ui.
Le projet de modification du PLU est dispensé d’une évaluation environnementale suite à la décision n°2022-ARA-KKU-2573
de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale après examen au cas par cas. Les informations environnementales se
rapportant au projet se trouvent dans le dossier de modification du PLU. L’avis de l’autorité environnementale sera joint au
dossier d’enquête publique, tout comme les avis des personnes publiques associées ou consultées.
Conformément à l’article L123-9 du Code de l’environnement, la durée de l'enquête peut ainsi être réduite à quinze jours
(absence d’évaluation environnementale).
Au terme de l'enquête, le projet de modification n°1 du PLU sera proposé au vote du Conseil Municipal des Avenières VeyrinsThuellin pour approbation.
Monsieur Gilles DUPONT a été désigné en qualité de commissaire enquêteur.
Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra consulter le dossier :
à la Mairie des AVENIÈRES VEYRINS-THUELLIN, 1 square Emile
THUELLIN, aux heures habituelles d'ouverture ci-dessous :
Le LUNDI
De 9h à 12h
Le MARDI
Les MERCREDI-JEUDI
les VENDREDI et le SAMEDI
De 9h à 12h

Richerd– 38630 LES AVENIÈRES VEYRINSDe 13h30 à 17h00
De 13h30 à 18h30
De 13h30 à 17h00

-

à la Mairie annexe de Veyrins-Thuellin, 2 Place François Cointeraux 38630 LES AVENIÈRES VEYRINS-THUELLIN,
aux heures habituelles d'ouverture ci-dessous :
Les MARDI-MERCREDI-JEUDI-VENDREDI
De 9h00 à 12h

-

Un accès gratuit au dossier sera garanti sur un poste informatique situé en mairie des Avenières Veyrins-Thuellin et en
Mairie annexe de Veyrins-Thuellin.

-

Le dossier sera également mis en ligne sur le site internet de la commune des Avenières Veyrins-Thuellin :
https://www.lesavenieres.fr.

-

Le public pourra consigner ses observations sur les registres d'enquête tenus à sa disposition en mairie des Avenières
Veyrins-Thuellin et en mairie annexe de Veyrins-Thuellin.

Les observations pourront également être adressées par correspondance à Monsieur le commissaire-enquêteur,
Mairie des Avenières Veyrins-Thuellin, 1 square Emile Richerd –38630 LES AVENIÈRES VEYRINS-THUELLIN
ou par courrier électronique à l’adresse suivante : enquetepublique@lesavenieres.fr. Les observations seront tenues à la
disposition du public au siège de l'enquête en Mairie et en Mairie annexe, dans les meilleurs délais.
-

-

Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public en Mairie des Avenières Veyrins-Thuellin, 1 square Emile
Richerd pour recevoir ses observations écrites et orales lors de ses permanences :
Lundi 09 mai 2022
Vendredi 20 mai 2022
Mercredi 25 mai 2022

De 9h00 à 12h00
De 9h00 à 12h00
De 13h30 à 17h00

Mairie des Avenières Veyrins-Thuellin
Mairie annexe de Veyrins-Thuellin
Mairie des Avenières Veyrins-Thuellin

A l’issue de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public pendant
un an en Mairie des Avenières Veyrins-Thuellin et en Mairie annexe de Veyrins-Thuellin, ainsi que sur le site internet :
https://www.lesavenieres.fr.
Toute information relative à cette enquête pourra être demandée au service urbanisme de la mairie des AVENIÈRES VEYRINSTHUELLIN - Tel : 04.74.33.87.07

