
COMMUNE DE VOREPPE

AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Permis d’aménager – anciennes papeteries de Voreppe

Par arrêté n°2021-0983 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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