
VALENCIN 

            INFO 

Novembre 

2016 

 Le P.L.U. de Valencin validé 
 (Plan Locale d’Urbanisme remplaçant le 

 POS, Plan d’Occupation des Sols) 

 
OUVERTURE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE DU PROJET DE PLAN LOCAL 

D’URBANISME COMPRENANT LE PROJET DE ZONAGE 

D’ASSAINISSEMENT 

 

Suite à l’arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme par le Conseil 

Municipal le 4 juillet 2016, un commissaire enquêteur a été désigné 

par le tribunal administratif de Grenoble afin de mener l’enquête 

publique(*) qui se déroulera du lundi 14 Novembre 2016 au Vendredi 

16 Décembre 2016 inclus. 

 

CONSULTER LE DOSSIER 

Le dossier du projet de Plan Local d’Urbanisme sera consultable en 

mairie aux heures d’ouverture au public : 

-Lundi   de 14h00 à 18h30 

-Mardi   de 9h00 à 12h00 

-Mercredi   de 14h30 à 18h30 

-Jeudi   de 9h00 à 12h00 

-Vendredi   de 14h30 à 17h00 

 

Les personnes qui le souhaitent pourront consigner, sur un registre 

prévu à cet effet, leurs observations, propositions et contre-

propositions. Ils pourront également le faire par écrit et adresser leur 

courrier à la Mairie de Valencin, à l’attention du commissaire 

enquêteur. 

 

RENCONTRER LE COMMISSAIRE ENQUËTEUR 

Mme Capucine MORIN, commissaire enquêteur, se tiendra à la 

disposition du public pour recevoir ses observations écrites et orales : 

-Jeudi 17 Novembre 2016  de 9h00 à 12h00 

-Lundi 21 Novembre 2016  de 14h00 à 18h30 

-Mercredi 30 Novembre 2016  de 15h30 à 18h30 

-Samedi 10 décembre 2016  de 9h00 à 12h00 

-Vendredi 16 Décembre 2016  de 13h30 à 16h30 
 

 

(*) L’enquête publique est disponible sur le site www.valencin.fr depuis le 26 Octobre 2016 

http://www.valencin.fr/
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NE JETEZ PAS CE DOCUMENT SUR LA VOIE PUBLIQUE 

 

Réunion Publique sur l’eau 
 
 

Nous vous invitons à la réunion publique le 

Mardi 22 Novembre 2016  

 
Foyer Montagnon 

 

À partir de 18h 

 

A cette occasion, les adjoints en charge du 

dossier et la société Suez vous présenterons le 

dossier de l’eau sur Valencin en abordant: 

 

Les travaux de mise en conformité 

Le changement de prestataire 

Une explication détaillée de notre 

nouvelle facture 
 

Nous vous avons également réservé un temps 

pour vos questions 

 

À la suite de la réunion, un verre de l’amitié 

vous sera proposé 


