Communauté de communes des Vals du Dauphiné
Commune de Pressins

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Enquête publique portant sur le projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) de
la Commune de Pressins et son zonage d’assainissement des eaux
pluviales
Il sera procédé, du 05 mai au 07 juin 2017 inclus, pendant 34 jours consécutifs, à une enquête publique portant
sur le projet arrêté de Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Pressins et son zonage d’assainissement des
eaux pluviales.
Au terme de cette enquête, le conseil communautaire de la Communauté de communes des Vals du Dauphiné,
est l’autorité compétente pour décider de l’approbation du plan local d’urbanisme de la commune de Pressins.
Les pièces du dossier d’enquête - incluant notamment les différentes délibérations, les avis des personnes
publiques associées et l’avis de l’autorité environnementale - ainsi que le registre seront déposés en Mairie de
Pressins, 1175, route du village 38480 PRESSINS pendant toute la durée de l’enquête, afin que le public puisse
en prendre connaissance aux jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie et consigner éventuellement ses
observations sur le registre d’enquête ou les adresser au commissaire enquêteur :
- par correspondance écrite, à la Mairie de Pressins,
- par mail à l’adresse suivante : mairie.pressins@wanadoo.fr en précisant impérativement dans l’objet du
message : « Enquête Publique – PLU – Pressins ».
Les pièces du dossier d’enquête sont également consultables sur les sites internet : www.valsdudauphine.fr et
www.pressins.fr. Un accès gratuit au dossier est également garanti sur un poste informatique en Mairie de
Pressins.
Le siège de l’enquête est fixé à la Mairie de Pressins, 1175, route du village 38480 PRESSINS.
Mme MITAULT Anne, juriste, est désignée Commissaire Enquêteur titulaire de cette enquête par une décision en
date du 8 mars 2017 de M. le Président du tribunal administratif de Grenoble.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public, pour recevoir ses observations :







le vendredi 05 mai 2017 de 09h à 12h en Mairie de Pressins.
Le mardi 09 mai 2017 de 14h à 17h en Mairie de Pressins.
Le lundi 15 mai 2017 de 09h à 12h en Mairie de Pressins.
Le samedi 20 mai 2017 de 09h à 12h en Mairie de Pressins.
Le mercredi 07 juin 2017 de 15h à 18h en Mairie de Pressins.

Pour information, les jours et heures connus d’ouverture au public de la Mairie de Pressins sont :








Lundi de 13h30 à 18h00
Mardi de 13h30 à 18h00
Mercredi de 14h00 à 18h00 (uniquement pour l’urbanisme)
Jeudi de 13h30 à 18h00
Vendredi de 14h00 à 18h00
Samedi de 09h00 à 12h00

L’autorité responsable du projet, auprès de laquelle des informations peuvent être demandées, est la
Communauté de communes des Vals du Dauphiné, Service Urbanisme, 22 rue de l’Hôtel de Ville – CS90077 38353 LA TOUR DU PIN CEDEX – (n° de téléphone 04 74 97 05 79). 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 dès la publication de l’arrêté d’ouverture d’enquête.
A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenues à la disposition du
public au service urbanisme de la Communauté de Communes des Vals du Dauphiné et en mairie de Pressins,
pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête.

AVRIL 2017

LES ECHOS DE PRESSINS
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALS DU DAUPHINE
Commune de PRESSINS
Avis d’enquête publique portant sur le projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) de
la Commune de Pressins et son zonage d’assainissement des eaux pluviales.
L’enquête se déroulera durant 34 jours consécutifs du 5 Mai 2017 au 7 Juin 2017.
(Voir modalités au verso).

BUDGET COMMUNAL
Le budget primitif 2017 a été voté le 13 avril 2017
Voici les projets d’investissement votés :
- Mise en accessibilité des toilettes publiques : 45.000 €
- Panneau d’affichage lumineux : 11.000 €
- Achèvement création logements maison de la gare : 125.000 €
- Rénovation sol court de tennis et achat d’un filet neuf : 5.000 €
- Jeux extérieurs (tourniquet et table ping-pong) : 3.000 €
COMMEMORATION DE LA VICTOIRE DE 1945
La cérémonie aura lieu le Lundi 8 Mai à 11H30 devant le Monument aux Morts suivi d’un apéritif.
Nous vous attendons nombreux.
BRADERIE PUERICULTURE SOU DES ECOLES
La braderie puériculture (jouets, vêtements, matériel de puériculture…) organisé par le Sou des écoles
aura lieu le dimanche 14 Mai 2017 de 9h à 17h
Déballage de 7h30 à 9h00 – 6 € l’emplacement (3m X 2m) Tél : 06-67-44-05-84
Entrée libre
Buvette – petite restauration sur place
CANICROSS CRAC
Le canicross organisé par le Crac aura lieu les 29 et 30 avril 2017 à Pressins
Pour tous renseignements, contactez le : 06 19 39 96 71 / 04 76 32 21 61 duportcduport@gmail.com
REMERCIEMENTS :


BRIOCHES LIGUE CONTRE LE CANCER

Michèle et Simone déléguées de La Ligue contre le Cancer remercient tous les bénévoles pour leur
aide précieuse lors de la vente des brioches du samedi 04 Mars ainsi que la population pour sa
générosité et l’accueil réservé aux différentes équipes. Le produit de la vente s’élève à la somme de
2.393,01 €.

