
Commune des Abrets en Dauphiné

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Enquête publique portant sur le déclassement 

du domaine public du parking « Pierreton » 
(stationnements situés rue Carré Pierrat et rue Voltaire).

Conformément aux dispositions de l’arrêté municipal n° 2020-174, en date du 20 octobre 
2020, il sera procédé, du 12 novembre 2020 au 27 novembre 2020, à une enquête 
publique portant sur le déclassement du parking « Pierreton » (parcelle AS375) du domaine 
public de la Commune des Abrets en Dauphiné.

Pendant toute la durée de l’enquête, les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête, 
coté et paraphé par le Commissaire-enquêteur, seront tenus à la disposition du public en 
Mairie des Abrets en Dauphiné, 1 Place Éloi Cuchet 38490 LES ABRETS EN DAUPHINÉ. 
Les pièces du dossier d’enquête sont également consultables sur le site internet : www.
les-abrets-en-dauphine.fr en page d’accueil.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier aux jours et heures habituels d’ouverture 
de la Mairie et consigner éventuellement ses observations sur le registre d’enquête ouvert 
à cet effet ou les adresser au Commissaire-enquêteur :

• par correspondance écrite, à la Mairie des Abrets en Dauphiné, à l’attention de 
Monsieur le Commissaire-enquêteur,
• par mail à l’adresse suivante : urbanisme@les-abrets-en-dauphine.fr en précisant 
impérativement dans l’objet du message : « Enquête publique - Déclassement parking 
Pierreton - Les Abrets ».   

L’enquête se déroulera en Mairie des Abrets en Dauphiné 1 Place Éloi Cuchet 38490 
LES ABRETS EN DAUPHINÉ, du 12 novembre 2020 à 8h30 au 27 novembre 2020 à 
12h00.

Monsieur Jean-Yves BOURGUIGNON est désigné Commissaire-enquêteur. Il se tiendra à 
la disposition du public, pour recevoir ses observations, en mairie des Abrets en Dauphiné : 

• Le jeudi 12 novembre 2020 de 8h30 à 12h,
• Le vendredi 27 novembre 2020 de 8h30 à 12h.

Pour information, les jours et heures d’ouverture au public de la Mairie des Abrets en 
Dauphiné sont :

• Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, le samedi de 9h à 12h.

L’autorité responsable du projet, auprès de laquelle des informations peuvent être 
demandées, est la Mairie des Abrets en Dauphiné, Service Urbanisme, 1 Place Éloi 
Cuchet 38490 LES ABRETS EN DAUPHINÉ – (n° de téléphone 04 85 40 00 05). Toute 
personne peut, sur sa demande, obtenir gratuitement une communication électronique 
du dossier d’enquête publique auprès de l’autorité compétente dès la publication de 
l’arrêté d’ouverture d’enquête.

À l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du Commissaire-enquêteur seront 
tenus à la disposition du public en mairie des Abrets en Dauphiné, pendant un an à 
compter de la date de clôture de l’enquête.


