








Le commissaire enquêteur transmet à l'aUtorité compétente pour organiser l'enquête l'exemplaire 
du dossier de l'enquête déposé au siège de l'enquête, accompagné du ou des registres et pièces 
annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du 
rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif. 

Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le commissaire 
enquêteur n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni présenté à l'autorité 
compétente pour organiser l'enquête, conformément à la faculté qui lui est octroyée à 
l'article L.123-15 du code de l'environnement, une demande motivée de report de ce délai, il est 
fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 123-15 du même code. 

ARTICLE 10 

Dès leur réception, une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur est 
adressée par le Préfet de l'Isère: 

- aux responsables du projet, le Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Moulin Neuf
(SIAMN) et le Syndicat Interdépartemental d'Aménagement du Guiers et de ses Affluents
(SIAGA)

- à la mairie d'Eritre-Deux-Guiers pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant
un an.

- à la direction départementale des territoires - service environnement - 17 bd Joseph Vallier -
BP45 "'. 38040 Grenoble Cedex 9, pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant
un an et publié sur le site internet où a été publié l'avis mentionné au Il de l'article R. 123.;11 du
code de l'environnement.

ARTICLE 11 

Les maîtres d'ouvrage responsables du projet sont : 

Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Moulin Neuf (SIAMN) 
Mairie - 1 Place du 11 novembre 1918 - 38380 Entre Deux Guiers 

Syndicat interdépartemental d'aménagement du Guiers et de ses Affluents (SIAGA) 
Didier GIRARD - responsable des services - 04 76 37 09 30 - didier.girard@guiers-siaga.fr 

auprès desquels des informations peuvent être demandées. 

ARTICLE 12 

Le secrétaire général de la préfecture de l'Isère 
Le maire de la commune d'Entre-Deux-Guiers 
Le président de la communauté de communes Cœur de Chartreuse 
Le commissaire enquêteur 
Le directeur départemental des territoires de l'Isère, 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au 
pétitionnaire. 

Grenoble, le 31 août 2020 

Poyr le préfet et par délégation 
Le directeur départemental des territoires 

La cheffe du servi e environnement 

Pour là Chef de e e Environnement

Cléme · e Bligny 

Pascale BOULARAND




