enquête préalable à la
déclaration d’utilité publique
Aménagement du plan de voie en gare de saint-andré-le-gaz

DU 11 décembre 2017 au 15 janvier 2018,
Le projet d’aménagement du plan de voie en gare de Saint-André-le-Gaz est soumis à
l’organisation d’une enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique qui vise à :
> Assurer l’information et la participation du public sur le projet,
> Garantir la bonne prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des
décisions susceptibles d’affecter l’environnement,
> Confirmer l’utilité publique de l’opération,
> Soumettre l’étude d’impact sur l’environnement à l’avis du public.
Elle est dirigée par un commissaire enquêteur, nommé par le Tribunal Administratif, qui est
chargé de rédiger un avis au nom des citoyens afin de permettre au Préfet de déclarer ou
non l’utilité publique du projet.

Le projet de modernisation
des infrastructures en gare de
Saint-André-le-Gaz permettra
d’améliorer les performances
de l’axe ferroviaire Lyon/
Grenoble-Chambéry
en raccordant une voie
supplémentaire côté Lyon.

Les enjeux
> Mieux gérer la circulation des trains au croisement des lignes vers Chambéry et Grenoble,
> Sécuriser les traversées des voies.

Le projet de modernisation comprend
> Les aménagements de voies et d’aiguillages,
> L’aménagement d’une passerelle accessible aux personnes à mobilité réduite.

Comment participer pendant toute la durée de l’enquête ?
Consulter le dossier du 11 décembre 2017 au 15 janvier 2018
> En version papier et gratuitement sur un poste informatique en mairie de Saint-André-leGaz – 20 rue Lavoisier - 38490 Saint-André-le-Gaz – aux jours et horaires d’ouverture au public les lundis,
mercredis et jeudis de 9h à 12h et de 13h à 17h et les mardis et samedis de 9h à 12h, hors dimanches et
jours fériés.
> En ligne aux liens suivants
http://www.isere.gouv.fr/Publications/Mises-a-disposition-Consultations-enquetes-publiques/Enquetespubliques/Projet-d-amenagement-du-plan-de-voie-en-gare-de-Saint-Andre-le-Gaz

donner votre avis du 11 décembre 2017 au 15 janvier 2018 inclus
> Sur le registre d’enquête ouvert à cet effet en mairie de Saint-André-le-Gaz – 20 rue Lavoisier 38490 Saint-André-le-Gaz – aux jours et horaires d’ouverture au public les lundis, mercredis et jeudis de 9h
à 12h et de 13h à 17h et les mardis et samedis de 9h à 12h, exceptés les dimanches et jours fériés,
> Par courrier à l’adresse postale suivante :
Mairie de Saint-André-le-Gaz
A l’attention du commissaire enquêteur
Projet d’aménagement du plan de voie en gare de Saint-André-le-Gaz
20 rue Lavoisier – 38490 Saint-André-le-Gaz
> à l’adresse électronique suivante : pref-enqueteSNCFstandrelegaz@isere.gouv.fr
Rencontrer le commissaire enquêteur
En mairie de Saint-André-le-Gaz / 20 rue Lavoisier – 38490 Saint-André-le-Gaz
> le lundi 11 décembre 2017 de 9h à 12h		
> le mercredi 3 janvier 2018 de 14h à 17h			

> le samedi 6 janvier 2018 de 9h à 12h
> le lundi 15 janvier 2018 de 14h à 17h
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