
 AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

Commune de LA CHAPELLE-RAMBAUD 

ABROGATION CARTE COMMUNALE 

ELABORATION DU PLU ET DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES 

 

Par arrêté du 09 Octobre 2017, le maire de la Commune de La Chapelle-Rambaud, a ordonné 

l’ouverture d’une enquête publique conjointe pour l’abrogation de la carte communale, 

l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et du zonage d’assainissement des eaux 

pluviales. 

Ces projets ne sont pas soumis à évaluation environnementale. Les décisions de l’autorité 

environnementale sont consultables sous 

 http://www.auvergne-rhone- alpes.developpement-durable.gouv.fr 

L’enquête publique, d’une durée de 36 jours consécutifs, se déroulera du 09 Novembre 

2017 au 14 Décembre 2017. 

Monsieur Serge ADAM a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par Monsieur le 
président du tribunal administratif de Grenoble. 
 
Pendant toute la durée de l’enquête, les pièces du dossier de plan local d’urbanisme et de 
zonage d’assainissement – volet eaux pluviales, ainsi que les registres d’enquête à feuillets 
non mobiles, cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, seront déposés à la mairie de 
La Chapelle-Rambaud, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie au public, 
soit le mardi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30, le mercredi de 9h à 11h30, le jeudi de 16h à 
19h, le vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h. 
 
Les pièces des dossiers d’enquête seront également accessibles : 

- Sur un poste informatique à la mairie aux jours et heures habituels d’ouverture au 
public tels que mentionnés ci-dessus, 

- Sous forme numérique sur le site internet de la Mairie de La Chapelle-Rambaud : 
www.la-chapelle-rambaud.fr 

 
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses 
observations sur les registres d’enquête.  
 
Le public pourra également adresser ses observations écrites au commissaire enquêteur à 
l’adresse suivante : Mairie de La Chapelle-Rambaud -Monsieur le commissaire enquêteur- 
177 route du Chef-Lieu 74800 LA CHAPELLE-RAMBAUD. Elles pourront également être 
transmises par courrier électronique à l’intention de M. le commissaire enquêteur à 
l’adresse suivante : secretaire@la-chapelle-rambaud.fr  
 
Pendant la durée de l’enquête, les observations du public sont consultables et 
communicables aux frais de toute personne en faisant la demande. 

http://www.auvergne-rhone-/
http://www.la/


 
Monsieur le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses 
observations écrites ou orales, à la mairie de La Chapelle-Rambaud, les jours et heures 
suivants : 
 

- Jeudi 09 Novembre 2017 de 16h à 19h 

- Jeudi 23 Novembre 2017 de 16h à 19h 

- Jeudi 14 Décembre 2017 de 16h à 19h 

 
 
Pendant la durée de l’enquête, les demandes d’information concernant les projets peuvent 
être adressées à : Monsieur le Maire – Mairie 177 route du Chef-Lieu 74800 LA CHAPELLE-
RAMBAUD, Tél. : 04 50 94 57 28, courriel : secretaire@la-chapelle-rambaud.fr 
 
A l’issue du délai de l’enquête, les registres de l’enquête seront mis à disposition du 
commissaire enquêteur et seront clos et signés par lui. 
 
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, transmis au maire dans un délai de 
trente jours à l’expiration de l’enquête publique, seront tenus à la disposition du public 
pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête, en mairie aux jours et heures 
habituels d’ouverture et sur le site internet de la mairie www.la-chapelle-rambaud.fr 
 
Après avoir pris connaissance du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, le 
conseil municipal sera amené à se prononcer, par délibération, sur l’abrogation de la carte 
communale, sur l’approbation du plan local d’urbanisme et du zonage d’assainissement des 
eaux pluviales en leur version définitive. 
 

Le Maire, 
Pierre MARMOUX 


