
              
COMMUNE DE VILLEMOIRIEU 

   
AVIS DE MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

 
Il sera procédé à une enquête publique portant sur le projet de Plan Local 
d’Urbanisme et zonage d’assainissement des eaux usées et eaux pluviales à partir du 
16 octobre 2017 jusqu’au 20 novembre 2017 inclus.   
 
Les objectifs du projet de Plan Local d’Urbanisme sont : 

- Engager un développement démographique raisonné du territoire 
Villemorantin  

- Maintenir l’organisation polycentrique de la Commune 
- Encourager le dynamisme local 
- Maintenir la continuité des grands ensembles écologiques et paysagers 
- Réduire les coupures territoriales et favoriser les modes de déplacements 

alternatifs 
 
Au terme de l’enquête, le projet de Plan Local d’Urbanisme et le zonage 
d’assainissement des eaux usées et eaux pluviales seront soumis au Conseil 
Municipal pour approbation.  
 
Le commissaire enquêteur désigné est Madame Liliane PESQUET-URVOAS ;  
 
Le public pourra consulter le dossier d’enquête et consigner ses observations, 
propositions et contre-propositions sur le registre d’enquête ouvert à la Mairie siège 
de l’enquête Mairie de VILLEMOIRIEU - rue Lamartine – 38460 VILLEMOIRIEU 
les lundis – mardis – jeudis et vendredis de 13H30 à 18H00 et les samedis de 9H00 à 
11H30. Toute correspondance relative à l’enquête peut être adressée au commissaire 
enquêteur au siège de l’enquête ou à l’adresse de messagerie électronique suivante : 
pluvillemoirieu@villemoirieu.com. 
 
Pendant la durée de l’enquête, le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du 
public en mairie pour recevoir ses observations : 
 

- Lundi 16 octobre 2017 : 13h30-16h30 
- Samedi 21 octobre 2017 : 9h-12h  
- Mardi 7 novembre 2017 : 14h-17h 
- Mercredi 15 novembre 2017 : 14h30-17h30 
- Lundi 20 novembre 2017 : 13h30-16h30, jour de clôture  

 
Les informations environnementales se rapportant à l’objet de l’enquête sont 
disponibles en Mairie.  
 
A compter de la clôture de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire 
enquêteur seront tenus à la disposition du public pendant un an en Mairie de 
VILLEMOIRIEU – rue Lamartine – 38460 VILLEMOIRIEU. 
 
Toute information relative à cette enquête pourra être demandée à Monsieur le 
Maire, ou à son adjointe en charge de l’urbanisme, Madame DA COSTA Marie 
Isabelle.  
 
        Le Maire  
        Daniel HOTE. 


