
 

AVIS DE MISE A L'ENQUETE PUBLIQUE 

 

Il sera procédé à une enquête publique portant sur l’intérêt général de la déclaration de projet pour 

l’aménagement du secteur Allivet Bouvain.et la mise en compatibilité du PLU de la commune de LA 

COTE SAINT ANDRE  à partir du 13 avril 2015 pendant un mois jusqu’au 13 mai 2015. 

La déclaration de projet porte sur la réalisation planifiée des programmes envisagés sur le site ouest 

du site Allivet Bouvain avec en première phase la réalisation d’un programme immobilier de 26 

logements et 800 m² de locaux de services arrêté par le bailleur social SDH. 

Un centre médico psychologique, le transfert de l’EHPAD L’EDEN et des programmes de logements 

divers. 

Au terme de l'enquête portant sur l'intérêt général de l’opération d’aménagement Allivet Bouvain et 

la mise en compatibilité du PLU, la déclaration de projet sera soumise au Conseil Municipal pour 

approbation. 

 

Les commissaires enquêteurs désignés sont Mme Stéphanie RETOURNAY, ingénieur équipement 

rural et M. Philippe GAMEN, Gérant de cabinet d’études en qualité de suppléant. 

 

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, 2 rue de l’hôtel de ville 

38261 La Côte Saint André cedex ; lundi, mercredi, vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 ; le 

mardi de 9h à 12h et le jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30. 

 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 : plu@lacotesaintandre.fr. 

Pendant la durée de l'enquête, le Commissaire Enquêteur se tiendra à la disposition du public en 

mairie de La Côte Saint André pour recevoir ses observations le 

.lundi 13 avril 2015 13h30 à 16h30 

.jeudi 07 mai 2015 de8h30 à 12h30 

A compter de la clôture de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront 

tenu à la disposition du public pendant 1 an en Mairie de La côte Saint André au service urbanisme 

aux heures habituelles d’ouverture. 



 

La déclaration de projet n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale. 

 

Toute information relative à cette enquête pourra être demandée à M .Thierry Jalabert directeur de 

l’aménagement opérationnel, mairie de LCSA. Tél. 04 74 20 28 70 

Les informations relatives à cette enquête peuvent être consultées sur le site internet de la commune  

www.Lacotesaintandre.fr  ; page d’accueil. 

 

 

 


