AVIS D'ENQUETE
PUBLIQUE
RELATIVE AU PROJET DE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT)
DE L'AVANT PAYS SAVOYARD
Objet de l'enquête publique
Par arrêté du 12 mars 2014 , M.Gaston ARTHAUD-BERTHET, Président du Syndicat
Mixte de l'Avant Pays Savoyard (SMAPS), a ordonné l'ouverture de l'enquête publique
relative au projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de l'Avant Pays
Savoyard arrêté le 30 septembre 2013.

Durée de l'enquête
Du 1er avril au 13 mai 2014 inclus, soit une durée de 43 jours.

Commission d'enquête
Par ordonnance n°E14000012/38 en date du 28 janvier 2014, Madame le Président du
Tribunal administratif de Grenoble a désigné les membres de la commission d'enquête
comme suit :
- Président : M. Bruno DE VISSCHER, ancien administrateur, demeurant à EssertBlay ;
- Membres titulaires : M. Jean-Michel CHARRIERE et M. André PENET.
En cas d'empêchement de M. Bruno DE VISSCHER, la présidence de la
commission sera assurée par M. Jean-Michel CHARRIERE, membre titulaire de la
commission.
- Membre suppléant : M. Pascal BREDY.

Constitution du dossier d'enquête publique
1. Dossier du projet de SCOT arrêté constitué :
- d'un rapport de présentation en 4 volumes comprenant notamment un volet
environnemental avec l'état initial de l'environnement (volume 2 du rapport de
présentation) et d'une évaluation environnementale (volume 4 du rapport de
présentation)
- d'un Projet d'aménagement et de développement durable (PADD),
- d'un Document d'Orientation et d’Objectif (DOO),
- d'une annexe cartographique présentant la trame verte et bleue (2 plans)
2. Le recueil des avis des personnes publiques associées dont l'autorité
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, des communes et
groupements de communes membres du SMAPS, ainsi qu'aux établissements publics
de coopération intercommunale directement intéressés et aux communes limitrophes du
périmètre du SCOT de l'Avant Pays Savoyard,
3. Un recueil des pièces administratives complémentaires.
4. L'ensemble de ces pièces seront accompagnées d'un registre d'enquête
publique.

Consultation du dossier d'enquête publique
Pendant toute la durée de l'enquête, le dossier d'enquête publique sera mis à
disposition du public pour être consulté aux jours et heures habituels d'ouverture au
public dans les lieux suivants :
-

au siège du Syndicat Mixte de l'Avant Pays Savoyard,

au siège des Communautés de Communes de Val Guiers (CCVG), du Lac
d'Aiguebelette (CCLA), de Yenne (CCY) et de Coeur de Chartreuse (CCCC) en lieu et
place de la communauté de communes du Mont Beauvoir et de la communauté de
communes des Entremonts en Chartreuse,
-

au siège des communes de Aiguebelette-le-Lac, Attignat-Oncin, Avressieux,
Ayn, Belmont-Tramonet, Billième, Champagneux, Corbel, Domessin, Dullin,
Entre Deux Guiers, Entremont-le-Vieux, Gerbaix, Grésin, Jongieux, La Balme,
La Bauche, La Bridoire, La Chapelle Saint Martin, Le Pont de Beauvoisin, Lépinle-Lac, Les Echelles, Loisieux, Lucey, Marcieux, Meyrieux-Trouet, Nances,
Novalaise, Rochefort, Saint Alban de Montbel, Saint Béron, Saint Christophe la
Grotte, Saint Christophe sur Guiers, Saint Franc, Saint Genix sur Guiers, Saint
Jean de Chevelu, Saint Jean de Couz, Saint Maurice de Rotherens, Saint
Paul sur Yenne, Saint Pierre d'Alvey, Saint Pierre de Génébroz, Saint Pierre
d'Entremont (Isère), Saint Pierre d'Entremont (Savoie), Saint Thibaud de Couz,
Sainte Marie d'Alvey, Traize, Verel de Montbel, Verthemex, Yenne.

Présentation des observations
Le public pourra consigner ses observations sur les registres prévus à cet effet dans les
lieux précités. Les observations pourront également être adressées par courrier à
Monsieur le Président de la commission d'enquête publique, Syndicat Mixte de l'Avant
Pays Savoyard, Parc d'activités Val Guiers, 73330 Belmont-Tramonet, ainsi que sur le
blog du SCOT de l'Avant Pays Savoyard : scotaps.canalblog.com

Informations complémentaires
Le Syndicat Mixte de l'Avant Pays Savoyard est l'autorité responsable et compétente en
matière d'élaboration du SCOT.
Toute information relative au projet de Schéma de Cohérence Territoriale de l’Avant
Pays Savoyard ou à l'enquête publique ainsi que toute demande de communication de
tout ou partie des dossiers d'enquête publique, peut être demandée auprès du Président
du Syndicat Mixte de l'Avant Pays Savoyard, par courrier adressé à son attention au
Syndicat Mixte de l'Avant Pays Savoyard, Parc d'activités Val Guiers, 73330 BelmontTramonet

Accueil du public
Le Président ou l'un des membres de la commission d'enquête publique se tiendront à la
disposition du public pour recevoir ses observations dans le cadre des permanences
définies ci-dessous :
- Syndicat Mixte de l'Avant Pays Savoyard, également siège de la Communauté de
communes Val Guiers, Parc d'activité Val Guiers, 73330 Belmont-Tramonet :
mardi 1er avril de 8h30 à 11h30 - mardi 13 mai de 14h30 à 17h30
- Communauté de communes du lac d'Aiguebelette, Maison du lac , lieu-dit « Cusina »,

73470 Nances :
mercredi 9 avril de 9h30 à 12h - mercredi 7 mai de 9h30 à 12h
- Communauté de communes de Yenne, 133 chemin Curiaz, 73170 Yenne :
mardi 6 mai de 9h à 12h
- Communauté de communes Coeur de Chartreuse, ZI Chartreuse Guiers, 38380 Entre
Deux Guiers : mardi 1er avril de 8h30 à 11h30 - mardi 29 avril de 8h30 à 11h30
- Mairie d'Attignat-Oncin, chef lieu, 73610 Attignat-Oncin :
vendredi 11 avril de 14h30 à 17h30 - mardi 13 mai de 17h à 19h30
- Mairie de La Bauche, chef lieu, 73360 La Bauche :
vendredi 9 mai de 14h30 à 17h30
- Mairie de La Bridoire, 73520 La Bridoire :
vendredi 11 avril de 8h à 11h - mercredi 7 mai de 8h à 11h
- Mairie d'Entremont le Vieux, Epernay, 73670 Entremont le Vieux :
samedi 10 mai de 9h à 12h
- Mairie de Les Echelles, rue Jean-Jacques Rousseau, 73360 Les Echelles :
vendredi 4 avril de 9h à 12h - mardi 29 avril de 14h à 17h
- Mairie de Jongieux, 73170 Jongieux :
vendredi 11 avril de 9h à 12h - lundi 12 mai de 14h30 à 17h30
- Mairie de Lépin le Lac, Le Rocheray, 73610 Lépin le Lac :
mardi 15 avril de 14h à 17h - lundi 28 avril de 9h à 12h
- Mairie de Loisieux, chef lieu, 73170 Loisieux :
mardi 22 avril de 14h à 17h
- Mairie de Marcieux, Le Syndic, 73470 Marcieux :
vendredi 11 avril de 16h à 19h
- Mairie de Novalaise, route du lac, 73470 Novalaise :
mardi 8 avril de 9h30 à 12h - mardi 15 avril de 9h30 à 12h
- Mairie de Le Pont de Beauvoisin, 23 rue de l'hôtel de ville, 73330 Le Pont de
Beauvoisin : vendredi 11 avril de 14h à 17h - mercredi 7 mai de 14h à 17h
- Mairie de Saint Genix sur Guiers, rue Faubourg, 73240 Saint Genix sur Guiers :
mardi 1er avril de 14h à 17h - mardi 29 avril de 9h à 12h
- Mairie de Saint Maurice de Rotherens, 73240 Saint Maurice de Rotherens :
jeudi 24 avril de 14h à 17h
- Mairie de Saint Jean de Chevelu, route du col du Chat, 73170 Saint Jean de Chevelu :
samedi 12 avril de 9h à 12h
- Mairie de Saint Pierre d'Entremont (Isère), 73670 Saint Pierre d'Entremont (Isère) :
samedi 5 avril de 9h à 12h - lundi 5 mai de 9h à 12h
- Mairie de Saint Thibaud de Couz, 73160 Saint Thibaud de Couz :
mardi 1er avril de 14h30 à 17h30 - vendredi 9 mai de 14h30 à 17h30
- Mairie de Traize, 73170 Traize :
mercredi 7 mai de 15h à 18h
- Mairie de Yenne, place Charles Dullin, 73170 Yenne :
samedi 10 mai de 9h à 12h
Clôture de l’enquête publique
A l’expiration du délai d’enquête publique, les registres portant sur le projet de SCOT,
seront clos et signés par les présidents des établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) et les maires dont les sièges et mairies ont été désignés comme
lieux d’enquête.
Les registres doivent être transmis avec le dossier d’enquête et les documents annexés
sans délai au Président de la commission d’enquête qui les clos.
Rapport et conclusions de la commission d'enquête
A l'issue de l'enquête publique, le rapport et les conclusions de la commission d'enquête
seront tenus à la disposition du public pendant un an à compter de la clôture de
l'enquête, aux sièges du Syndicat Mixte de l'Avant Pays Savoyard, des EPCI et des
communes indiqués dans la liste ci-dessus.
A l'issue de l'enquête publique, le comité syndical du Syndicat Mixte de l'Avant Pays
Savoyard approuvera le Schéma de Cohérence Territoriale.
Cet avis sera affiché au siège du Syndicat Mixte de l'Avant Pays Savoyard, sur son site
internet, ainsi que dans toutes les communes et tous les EPCI du territoire du Syndicat
Mixte.
Syndicat Mixte de l'Avant Pays Savoyard
Parc d'Activités Val Guiers 73330 Belmont-Tramonet
Tél : 04 76 37 21 54 - www.avant-pays-savoyard.com

