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Publiez vos marchés publics
• ledauphine.marchespublics-eurolegales.com 

Publiez vos formalités
• ledauphine.viedessocietes-eurolegales.com Mentions légales :  Dans le cadre de la transparence de la vie économique, les parutions des annonces judiciaires 

et légales sont régies par l’Arrêté du 21 décembre 2012 modifié le 16 décembre 2019, qui fixe les règles de 
présentation ainsi qu’une tarification obligatoire, soit 1.91 € HT/mm colonne pour 2020.

Le Journal d’Annonces Légales de référence
04 76 88 73 86
04 76 88 73 24
LDLlegales38@ledauphine.com

CONTACTS ISÈRE

Plateforme de dématérialisation
>> OBLIGATOIRE DÈS 40.000 €

• Mise en ligne de l’avis et des pièces
• Alarmes aux entreprises
• Correspondance
• Réponses électroniques
• Négociations
• Lettres de rejet / notification
• Données Essentielles

+ de 200.000 entreprises inscrites  
au niveau national

>> CONTACT : 04 79 33 86 72

La plateforme de référence  
des marchés publics

EURO
Légales marchés publics

ledauphine.marchespublics-eurolegales.com

AVIS
Installations classées

PREFECTURE DE L’ISERE - DIRECTION
DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION

DES POPULATIONS
INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

AVIS DE CONSULTATION DU PUBLIC
COMMUNE DE OYTIER SAINT OBLAS

Consultation du dossier de demande d’enregistrement
présenté par : La société IMMALDI ET COMPAGNIE

NATURE DU PROJET : Extension d’un entrepôt logistique
EMPLACEMENT DE L’INSTALLATION : ALDI MARCHE 1532
route Lafayette - 38780 OYTIER SAINT OBLAS
DUREE DE LA CONSULTATION : 4 semaines
DATE D’OUVERTURE DE LA CONSULTATION DU DOSSIER :
lundi 24 janvier 2022 à 8h30
DATE DE CLOTURE DE LA CONSULTATION DU DOSSIER :
lundi 21 février 2022 à 12h
CONSULTATION DU DOSSIER, pendant toute la durée de la
consultation du public :
-en mairie de Oytier Saint Oblas aux jours et heures habituels
d’ouverture de celle-ci, soit :
- les lundi, mardi, jeudi et vendredi matin de 8h30 à 12h
-sur le site internet des services de l’État en Isère :
https://www.isere.gouv.fr/Publications/Mises-a-disposition-
Consultations-enquetes-publiques-concertations-prealables-
declarations-de-projets/Consultation-du-public/Consultation-
du-Public-ICPE/Consultation-du-Public-ICPE-2022
OBSERVATIONS : Pendant toute la durée de la consultation du
dossier, toute personne intéressée pourra formuler ses
observations :
-sur le registre de consultation du public, déposé en mairie de
Oytier Saint Oblas,
-par lettre, adressée à la direction départementale de la
protection des populations (DDPP) - service installations
classées - 22 avenue Doyen Louis Weil - CS 6 - 38028
GRENOBLE CEDEX 1,
-par voie électronique, en envoyant un courriel à :
ddpp-observations-ic@isere.gouv.fr.
Les observations transmises par lettre et par courrier
électronique seront annexées au registre par le préfet à l’issue
du délai de consultation du public.
L ’ au to r i t é compé ten te pou r p rend re l a déc i s i on
d’enregistrement est le préfet de l’Isère. La décision susceptible
d’intervenir à l’issue de la procédure est un arrêté préfectoral
d’enregistrement, assorti de prescriptions générales,
éventuellement complétées par des prescriptions particulières,
ou un arrêté préfectoral de refus.
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Enquêtes publiques

Préfecture de l’Isère
Direction des Relations avec les Collectivités

Bureau du droit des sols et
de l’animation juridique

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Enquête publique relative au projet d’aménagement de
sécurité de la RD 1075 portant sur la déclaration d’utilité

publique conjointement à l’enquête parcellaire relative
à l’opération

ll sera procédé, sur le territoire des communes de Roissard,
Saint-Martin-de-Clelles, Clelles, Saint-Michel-les-Portes, Lalley,
Le Percy, Le Monestier-du-Percy et Saint Maurice-en-Trièves,
du lundi 03 janvier 2022 (début de l’enquête à 09h00) au
vendredi 04 février 2022 (clôture de l’enquête à 17h00), soit
pendant 33 jours consécutifs, à une enquête publique préalable
à la déclaration d’utilité publique conjointement à l’enquête
parcellaire relative à l’opération, dans le cadre du projet
d’aménagement de sécurité de la RD 1075.
Ce projet est porté par le Conseil départemental de l’Isère. Situé
sur le territoire des huit communes susvisées, il vise à améliorer
la sécurité de la RD 1075, axe routier majeur reliant Grenoble à
Sisteron, et repose en particulier sur la création de créneaux de
dépassement, de voies pour les piétons et les cyclistes, sur la
réparation de ponts et le réaménagement de la quasi-totalité
des carrefours situés sur le linéaire. La section concernée
mesure 32 km, et s’étend du col du Fau jusqu’au col de la
Croix-Haute.
A l’issue de l’enquête publique, le préfet de l’Isère est l’autorité
compétente pour prendre la décision concernant la déclaration

d’utilité publique, ainsi que la cessibilité relative à l’opération.
Sont désignés en qualité de commissaires enquêteurs titulaires
de cette enquête : M. Bernard Privat, évaluateur à France
Domaine retraité (président de la commission d’enquête) ; M.
Bernard Prudhomme, retraité de la fonction publique (membre
titulaire de la commission d’enquête) ; M. Yves de Bon, ingénieur
retraité des travaux publics de l’État (membre titulaire de la
commission d’enquête).
Les pièces du dossier d’enquête incluent notamment l’étude
d’impact du projet, le résumé non-technique de l’étude
d’impact, les avis émis dans le cadre du processus d’évaluation
environnementale par l’autorité environnementale (cet avis est
c o n s u l t a b l e s u r l e s i t e i n t e r n e t s u i v a n t :
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr) et par les
collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le
projet, ainsi que les informations relatives aux absences d’avis
et le mémoire en réponse du maître d’ouvrage. Le dossier
d ’enquê te se ra déposé en ma i r i es de Ro issa rd ,
Saint-Martin-de-Clelles, Clelles, Saint-Michel-les-Portes, Lalley,
Le Percy, Le Monestier-du-Percy et Saint Maurice-en-Trièves
pendant toute la durée de l’enquête, afin que le public puisse
en prendre connaissance aux jours et heures habituels
d’ouverture. Le dossier d’enquête sera consultable sur le site
internet des services de l’État en Isère (www.isere.gouv.fr) et sur
le site internet suivant (https://www.enquete-publique-rd1075.fr)
à compter de la date d’ouverture d’enquête.
Le dossier d’enquête pourra également être consulté sur un
poste informatique mis gratuitement à la disposition du public
en mairie de Clelles pendant les jours et heures habituels
d’ouverture.
Le public pourra éventuellement consigner ses observations et
propositions sur les registres ouverts à cet effet dans chacune
des huit mairies précitées aux jours et heures habituels
d’ouverture, ou les adresser par écrit à la commission d’enquête,
en mairie de Clelles, siège de l’enquête, à l’adresse suivante :
Monsieur Bernard Privat, président de la commission d’enquête
Enquête publique - projet d’aménagement de sécurité sur la RD
1075
Mairie de Clelles
1, place de la mairie
38930 Clelles
et par courr ie l à l ’adresse électronique suivante :
enquete-publique-rd1075@registre-dematerialise.fr
Un registre dématérialisé sera mis en place. Le public pourra
déposer ses observations sur l’adresse électronique précitée
(enquete-publique-rd1075@registre-dematerialise.fr), et
également consulter le dossier sur le site internet
https://www.enquete-publique-rd1075.fr
Un membre de la commission d’enquête recevra en personne
les observations du public sur le projet considéré aux lieux et
heures suivantes :
Mairie de Clelles - Lundi 03 janvier 2022 de 9h00 à 12h00
Mairie de Roissard - Mardi 04 janvier 2022 de 14h30 à 16h30
Mairie de Saint-Michel-les-Portes - Lundi 10 janvier 2022 de
14h00 à 16h00
Mairie de Saint-Martin de Clelles - Mardi 18 janvier 2022 de
10h00 à 12h00
Mairie du Percy - Jeudi 20 janvier 2022 de 14h00 à 16h00
Mairie de Saint Maurice-en-Trièves - Mardi 25 janvier 2022 de
09h00 à 12h00
Mairie de Monestier-du-Percy - Mercredi 26 janvier 2022 de
09h00 à 12h00
Mairie de Lalley - Jeudi 27 janvier 2022 de 14h00 à 16h00
L’autorité responsable du projet, auprès de laquelle des
informations peuvent être demandées est :Département de
l’Isère (Direction des Mobilités / Service études, stratégies et
investissements)
7, rue Fantin Latour - CS 41096 - 38022 Grenoble cedex 1
Personnes chargées du suivi du projet : M. Olivier Monti et M.
Marc Roux, joignables aux adresses électroniques suivantes :
olivier.monti@isere.fr et marc.roux@isere.fr, et à la ligne
téléphonique suivante : 04 76 00 38 38.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir
communication du dossier d’enquête publique auprès de
l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête
(préfecture de l’Isère, DRC / bureau du droit des sols et de
l’animation Juridique, 12 place de Verdun CS71046 - 38021
Grenoble cedex 1) dès la publication de l’arrêté d’ouverture
d’enquête. La commission d’enquête transmettra son rapport et
ses conclusions motivées au préfet de l’Isère dans un délai de
trente jours à compter de la date de clôture de l’enquête. Ils
seront tenus à la disposition du public en mairies de Roissard,
Saint-Martin-de-Clelles, Clelles, Saint-Michel-les-Portes, Lalley,
Le Percy, Le Monestier-du-Percy et Saint Maurice-en-Trièves
ainsi qu’en préfecture (DRC / bureau du droit des sols et de
l’animation juridique), pendant un an à compter de la date de
clôture de l’enquête.
Dans les mêmes conditions de durée, le rapport et les
conclusions de la commission d’enquête seront également
publiés sur le site internet des services de l’État en Isère
(www.isere.gouv.fr).
Conformément à l’article R.131-6 du code de l’expropriation
pour cause d’utilité publique, notification individuelle du dépôt
du dossier à la mairie est faite par l’expropriant, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, aux
propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l’article
R.131-3, lorsque leur domicile est connu d’après les
renseignements recueillis par l’expropriant ou à leurs
mandataires, gérants, administrateurs ou syndics. En cas de
domicile inconnu, la notification est faite en double copie au
maire, qui en fait afficher une, et, le cas échéant, aux locataires
et aux preneurs à bail rural.
Conformément à l’article R.131-7 du code de l’expropriation
pour cause d’utilité publique, les propriétaires auxquels
notification est faite par l’expropriant du dépôt du dossier à la
mairie sont tenus de fournir les indications relatives à leur
identité, telles qu’elles sont énumérées soit au premier alinéa de

l’article 5, soit au 1 de l’article 6 du décret nº 55-22 du 4 janvier
1955 portant réforme de la publicité foncière ou, à défaut, de
donner tous renseignements en leur possession sur l’identité du
ou des propriétaires actuels.
La publication du présent arrêté est faite, notamment en vue de
l’application de l’article L.311-1 du code de l’expropriation pour
cause d’utilité publique ci-après reproduit : "En vue de la fixation
des indemnités, l’expropriant notifie aux propriétaires et
usufruitiers intéressés, soit l’avis d’ouverture de l’enquête, soit
l’acte déclarant l’utilité publique, soit l’arrêté de cessibilité, soit
l’ordonnance d’expropriation".
Conformément aux dispositions des articles L.311-2 et L.311-3
du code précité dans le mois qui suit cette notification, le
propriétaire et l’usufruitier sont tenus d’appeler et de faire
connaître à l’expropriant, les fermiers, locataires et ceux qui ont
des droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et ceux qui
peuvent réclamer des servitudes. Les autres intéressés seront
mis en demeure, par publicité collective, de faire valoir leurs
droits et tenus, dans le même délai d’un mois, de se faire
connaître à l’expropriant à défaut de quoi ils seront déchus de
tous droits à l’indemnité.
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COMMUNE DE VOREPPE

ENQUETE PUBLIQUE
Permis d’aménager - anciennes papeteries

de Voreppe

Par arrêté nº2021-0983 du 14 décembre 2021, le Maire de
Voreppe a prescrit l’enquête publique relative au permis
d’aménager (PA) déposé par Territoires 38, ayant pour objet la
requalification d’une partie du site des anciennes papeteries. Le
permis d’aménager porte sur une surface de 8,4 ha, permettant
l’accueil de nouvelles sociétés dans le parc d’activités Centr’Alp
et la création de deux voiries. Néanmoins, l’étude d’impact,
portée par le permis d’aménager, a été réalisée sur l’ensemble
du tènement des papeteries, soit 15,2 ha, afin de présenter une
cohérence d’analyse des enjeux environnementaux. Le dossier
de PA inclut les avis des services extérieurs consultés sur le
projet, et en particulier l’avis de l’autorité environnementale et
la réponse du maître d’ouvrage à cet avis.
Au terme de l’enquête publique et à compter de la réception du
rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, la
Commune de Voreppe disposera d’un délai d’instruction de
deux mois pour ce PA. L’autorité compétente pour statuer sur
le PA est le Maire au nom de la Commune de Voreppe.
Madame Pascale POBLET a été désignée en qualité de
commissaire enquêteur par le Président du tribunal administratif
de Grenoble.
L’enquête publique se déroulera à l’hôtel de ville de Voreppe, 1
place Charles de Gaulle du lundi 3 janvier 2022 à 8h30 au
vendredi 4 février 2022 à 12h pour une durée de 33 jours
consécutifs
L’ensemble des pièces du dossier d’enquête publique pourra
être consulté et téléchargé sur le site internet de la Commune
www.voreppe.fr pendant toute la durée de l’enquête. Le dossier
sera également consultable à l’hôtel de ville, siège de l’enquête,
en version papier et en version numérique sur un poste
informatique, aux jours et heures habituels d’ouverture au public
:
*lundi et mercredi : 8h30-12h / 13h30-17h,
*mardi : 8h30-12h / 13h30-18h,
*jeudi : 8h30-12h,
*vendredi : 8h30-12h / 13h30-16h.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir
communication du dossier d’enquête publique auprès de la
Commune.
Un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé
par le commissaire enquêteur, sera déposé à l’hôtel de ville.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner
éventuellement ses observations et propositions sur le registre
d’enquête, ou bien les adresser au commissaire enquêteur par
écrit en mentionnant l’objet « enquête publique sur le permis
d’aménager des anciennes papeteries - à l’attention du
commissaire enquêteur » à l’adresse postale suivante : Hôtel de
ville - 1 place Charles de Gaulle - CS 40147 - 38341 Voreppe
cedex.
Les observations et propositions pourront également être
adressées au commissaire enquêteur par mail à l’adresse
enquete.poblet@gmail.com. Dans ce cas, les éventuelles pièces
jointes (pas de lien de téléchargement) seront impérativement
en PDF, format A4 ou A3, non compressées et limitées à 10
Mégaoctets pour l’ensemble des pièces jointes. Pour toutes les
pièces jointes ne rentrant pas dans ce format, le public est invité
à transmettre ses observations et propositions accompagnées
des pièces jointes sous format papier à l’adresse postale
précitée.
Toutes les observations et propositions du public seront
consultables en version papier au siège de l’enquête et
accessibles sur le site internet de la Commune www.voreppe.fr.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public,
pour recevoir ses observations, lors de permanences à l’hôtel
de ville les :
*mercredi 12 janvier 2022 de 13h30 à 17h,
*mardi 25 janvier 2022 de 13h30 à 18h,
*vendredi 4 février 2022 de 8h30 à 12h.
Il est à noter que l’ensemble de ces dispositions est susceptible
de varier en fonction de l’évolution des consignes nationales
relatives à la prévention de l’évolution de la pandémie de
COVID-19.
Des informations sur le projet peuvent être demandées auprès
de Territoires 38 - groupe Elegia à Grenoble, Monsieur Mathieu
IVAL - chef de projet - m.ival@elegia-groupe.fr - 04 76 70 97 97.
À l’expiration du délai d’enquête, le commissaire enquêteur
établira un rapport relatant le déroulement de l’enquête et
examinant les observations recueillies. Il consignera, dans une
présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si
elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables
au projet.
Dès réception, le rapport et les conclusions du commissaire
enquêteur seront tenus à la disposition du public à l’hôtel de
ville de Voreppe et à la préfecture de l’Isère, aux jours et heures
habituels d’ouverture, pendant un an à compter de la date de
clôture de l’enquête. Ils seront également publiés sur le site
internet de la Commune www.voreppe.fr
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VIES DES SOCIÉTÉS
Constitutions de sociétés

Par acte SSP du 10/12/2021, il a été constitué une Société à
responsabilité limitée ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : RVL CONCEPT MATERIAUX
Objet social : Les services d’intermédiaire du commerce de
gros et de détail de matériaux de construction, toutes les
activités de négoce ; Les travaux de maçonnerie générale et
gros oeuvre de bâtiment, les travaux courants de béton armé,
le ravalement au mortier, la réalisation d’ossatures en béton,
etc. ; La rénovation de bâtiments ; La fabrication et la pose
d’ouvrages ou d’objets en plâtre, ciment, briques, béton.
Siège social : 18, Lot. le Jardin de Champagne, 38390
Montalieu Vercieu.
Capital : 1000 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. Ravailleau Franck, demeurant 10 rue du Docteur
Gauthier, 38630 Les Avenières
Immatriculation au RCS de Vienne

288190200

Par acte SSP du 03/01/2022 il a été constitué une SARL
dénommée:

DJO-RENOV

Siège social: bâtiment les ifs les genets 38780 PONT EVEQUE

Capital: 3.000 €

Objet: Plâtrerie, peinture, placo plâtre, pose de faïence,
carrelage, plomberie, électricité générale

Gérant: M. DJOUFELKITE Mouloud Bâtiment les ifs les genets
38780 PONT EVEQUE

Co-Gérant: M. DJOUFELKITE Nadir Le Domaine d’Elise - 87
Allée du Domaine d’Elise 38780 PONT EVEQUE

Durée: 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de
VIENNE

288495600

Etude de Maître Caroline GUIGONNET-DULUC
Notaire à L’ISLE-D’ABEAU (38080)

1 impasse du Bourg

Avis de constitution

Suivant acte reçu par Maître Caroline GUIGONNET-DULUC,
Notaire, titulaired’un Office Notarial à L’ISLE-D’ABEAU, 1
impasse du Bourg , le 3 janvier 2022, a étéconstituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
La dénomination sociale est : SCI CINQ.
Le siège social est fixé à : LYON 6ÈME ARRONDISSEMENT
(69006), 110 rue Bugeaud.
La société a pour objet : l’acquisition (...) la location et la vente
de tous biens etdroits immobiliers (...)
La société est constituée pour une durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de : CINQ CENTS EUROS
(500,00 EUR).
Le gérant est Monsieur Antoine-Pierre BALLON demeurant 110
rue Bugeaud 69006 LYON.
Cession des parts sociales :
-entre vifs : par acte authentique notarié, avec agrément
unanime préalable desassociés
-par décès : avec agrémentLa société sera immatriculée au RCS
de LYON

Pour avis

288619600

Avis est donné de la constitution, pour 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS VIENNE de la SARLU, dénommée
GROUPE MANULEV, au capital de 300.000 euros par apport de
titres, dont le siège social est 15 Rue de Chapeau Rouge - 38070
SAINT QUENTIN FALLAVIER, ayant pour objet : L’acquisition
par tous moyens, l’administration, la gestion de toutes parts ou
actions de sociétés civiles ou commerciales, ainsi que toutes
valeurs mobilières dans le cadre de la gestion d’un portefeuille,
la prise de participation dans toutes les sociétés. L’animation et
le management de l’ensemble des filiales de la société. La
création, l’acquisition, l’exploitation, la vente, la prise à bail de
tous établissements industriels ou commerciaux. Monsieur
Romain DI LORENZO, demeurant, 160 avenue Paul Santy -
69008 LYON, a été nommé gérant.

288638700

Dissolutions

SCM OMEGA

Dénomination sociale : SCM OMEGA
Forme : SCM en liquidation
Capital social : 1000 euros
Siège social : 33 Rue Centrale 38230 PONT DE CHERUY
Nº RCS : 818 009 185

DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du
31/12/2021, les associés ont décidé la dissolution anticipée de
ladite société à compter du 31/12/2021 et sa mise en liquidation.
Mme AGOBERT née VALETTE Françoise demeurant 1 Impasse
de la Soie 38460 VILLEMOIRIEU est nommée liquidatrice avec
les pouvoirs les plus étendus.
Le siège de la liquidation est fixé : 33 Rue Centrale 38230
PONT DE CHERUY.
C’est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Vienne

Pour avis, La liquidatrice

288133200

BRAVAIS SECURITE PRIVEE - BSP

Société par actions simplifiée
au capital de 4 000 euros

Siège social : CLONAS SUR VAREZE (38550)
12 rue Sainte Marguerite
807 789 334 RCS VIENNE

L’AGE du 15/12/2021 a décidé la dissolution de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du 15/12/2021, nommé
en qualité de liquidateur Monsieur Cyril BRAVAIS, demeurant à
CLONAS SUR VAREZE (38550), 12 rue Sainte Marguerite et fixé
le siège de liquidation au siège social.
Modification au RCS de Vienne

Pour avis,
le liquidateur

288436500

Cabinet Thierry LEBRUN
Société d’Avocat

1 place Firmin Gautier - Europole
38000 GRENOBLE

AU BON PALAIS CLELLOIS
SARL au capital de 20.000 €

Le Bourg - 38930 CLELLES EN TRIEVES
RCS GRENOBLE 348 476 631

Dissolution amiable
Suivant AGE du 31.12.21 il a été décidé la dissolution anticipée
de la Société et Madame Nadine FERRI et Monsieur Gilles VIAL
demeurant Le bourg - 38930 CLELLES EN TRIEVES ont été
nommés liquidateur. Le siège de la liquidation est fixé au siège
social.
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