N° 59 - 16 octobre 2013

AVIS d'ENQUÊTE PUBLIQUE
relative au projet d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme
COMMUNE de SAINT BLAISE DU BUIS (Isère)
Par arrêté municipal n°091/2013 en date du 15 octobre 2013, Monsieur le Maire a ordonné l'ouverture de l'enquête
publique relative au projet d’élaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLU).
L'élaboration du PLU a pour objet de dimensionner l’urbanisation de la commune pour les années à venir afin de
satisfaire les besoins futurs notamment en matière d’habitat selon les orientations du Schéma de COhérence
Territorial de la région urbaine de Grenoble approuvé le 19 décembre 2012.
L'enquête publique se déroulera en Mairie de Saint Blaise du Buis (Isère) du 20 novembre 2013 au 20 décembre
2013 inclus.
Le dossier d'enquête publique comprend : le rapport de présentation, le Plan d'Aménagement et de Développement
Durable, le règlement ainsi que des documents graphiques, les Orientations d'Aménagement et de Programmation
assorties de documents graphiques, les annexes, les délibérations du Conseil municipal relatives à son élaboration,
le porter à connaissance de l'Etat, les avis des personnes publiques associées.
L'autorité compétente pour approuver l'élaboration du PLU à l'issue de l'enquête publique est le Conseil municipal
de la commune de Saint Blaise du Buis (Isère).
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Grenoble a désigné Madame Marie-France BACUVIER, professeur agrégé de géographie, retraitée, domiciliée 239 chemin de l’église à Saint Ismier (38330) en qualité de
commissaire enquêteur titulaire, et Monsieur Jacques DUPUY, géographe-écologue consultant en environnement,
domicilié 89 Grande Rue à La Tronche (38700) en qualité de commissaire-enquêteur suppléant ;
Le dossier ainsi que le registre d'enquête unique à feuillets non mobiles, coté et paraphé par Madame Marie-France
BACUVIER, commissaire enquêteur, seront déposés en mairie de Saint Blaise du Buis (Isère) pendant une durée
de 31 jours consécutifs à compter du 20 novembre 2013 aux jours et heures suivants : mardi de 9 h à 12 h,
mercredi de 15 h à 18 h et vendredi de 16 h à 19 h.
Chacun pourra prendre connaissance des différents dossiers ainsi que des remarques formulées et consigner
éventuellement ses observations :
- soit sur le registre d'enquête
- soit les adresser par courrier postal à : Mairie, à l'attention de Madame Marie-France BACUVIER, Commissaire
enquêteur - 305 rue de la mairie - 38140 Saint Blaise du Buis.
Le commissaire enquêteur recevra le public en Mairie les :
LE VENDREDI 22 NOVEMBRE 2013 DE 16H00 A 19H00
LE MERCREDI 27 NOVEMBRE 2013 DE 15H00 A 18H00
LE MARDI 10 DECEMBRE 2013 DE 9H30 A 12H00
LE VENDREDI 20 DECEMBRE 2013 DE 16H00 A 19H00
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public en mairie aux jours
et heures habituels d'ouverture. Ces documents sont tenus à la disposition du public pendant un an.
Les informations environnementales sont contenues dans le rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme qui
peut être consulté en mairie.
Avis de l’autorité environnementale : Le Projet d’Aménagement de Développement Durable ayant été débattu le 10
mai 2012, le Plan Local d’Urbanisme n’est pas soumis à cet avis.
La personne responsable de l'élaboration du Plan Local d’Urbanisme est la commune de Saint Blaise du Buis, représentée par son Maire, M. Gérard JACOLIN, ou son 1er adjoint, M. Joël SOULARD ou son 3ème adjoint, M. Pierre
BARBIAN, et dont le siège administratif est situé à la Mairie de Saint Blaise du Buis (38140).
Fait à Saint Blaise du Buis, le 15 octobre 2013.
Le Maire, Gérard JACOLIN.

Si vous souhaitez recevoir la Feuille du Buis par mail, envoyez-nous un message à l’adresse :
m.stblaise@wanadoo.fr

ESPOIR CLUB - TENNIS
Stage ouvert à tous

DANS LE CADRE DU FESTIVAL LIVRES
À VOUS, ATELIER D’ILLUSTRATION
au pastel et au fusain pour les 8-12 ans

(adhérents ou non adhérents)

Samedi 19 Octobre avec

du lundi 21 au vendredi 25 octobre

Jean CLAVERIE
Salle Parménie de 10 h à 12 h
Gratuit sur inscription / Organisé par
la bibliothèque de Réaumont
www.livreavous.fr ou 06 75 27 15 11

Les cours se dérouleront par tranche d’1 h ou 1h30
selon le nombre d’inscrits entre 9h30 et 12h30.
Tarif 20 euros pour les adhérents
(30 euros pour les autres)
auprès de A.M. Laclau 04 76 05 88 52 ou du professeur.

Inventaire faune, flore et environnement
3ème sortie avec l’association le Pic Vert

Mercredi 23 octobre de 9 h à 12 h

LE PETIT VOYE :RENFORCEMENT
DU RÉSEAU ELECTRIQUE
LE CIMETIÈRE :
REFECTION DU MUR D’ENCEINTE

Permanence Administrative
du RAM

Vendredi 25 octobre

Rendez-vous à la mairie munis de bottes, vêtements de terrain,
jumelles, lampe de poche, gourde, crayon et carnet de note ...
Inscription auprès du Pic Vert au 04 76 91 34 33.

TRAVAUX :

Club des 5

Le Basket Club de Bavonne organise
son traditionnel Pucier Brocante

Dimanche 27 octobre de 9 h à 18 h
à la Salle Polyvalente de la Murette
Buvette et restauration rapide sur place
Contact : Céline Sellier 06 72 54 45 88

de 16 h à 18 h
Salle du Conseil à la mairie

L’ADMR propose
Dimanche 10 novembre
des plats cuisinés à
Apprieu Salle des Tisserands
à déguster sur place
ou à emporter.
Contact : 04 76 31 38 29

Gérard JACOLIN, Maire de Saint Blaise du Buis,
et le Conseil Municipal,
ont l’honneur de vous inviter au 95ème anniversaire de l’Armistice de 1918

Lundi 11 novembre 2013 à 9 h 30
Rassemblement devant le Monument aux Morts de Saint Blaise du Buis

Les demandes d’inscription sur les listes électorales doivent être déposées par l’intéressé en mairie
avant le 31 décembre 2013. Sont concernées les personnes ayant changé récemment de domicile, les jeunes de
18 ans, ainsi que les personnes ayant récemment acquis la nationalité française.
Pour s’inscrire, les électeurs doivent se munir d’une pièce justifiant de leur nationalité
et de leur attache à la commune (justificatif de domicile daté de moins de 3 mois).
Les élections municipales auront lieu les 23 et 30 mars 2014, les européennes le 25 mai 2014.
Notre Miss Isère, Miss Dauphiné et 2ème dauphine de
Miss Rhône-Alpes 2012, Cyrielle Albin se représente

Dimanche 27 octobre pour l'élection de Miss Rhône
Alpes 2013 au Palais des congrès à Châteauneuf/Isère à
14h30. Si vous souhaitez venir la soutenir pour cette dernière élection qualifiante pour Miss France,
contactez le 06 10 79 27 89.

Le Club de Volley Détente de Chirens cherche des joueurs
et des joueuses même débutants. Les entraînements se
déroulent à la salle polyvalente le vendredi soir à 21 heures.
Contact Nicole Chavallard 06 07 38 29 61

Cette semaine, la collecte des déchets
résiduels n’a pas pu être assurée en raison
de la grève nationale du 15 octobre.

