ENQUÊTE PUBLIQUE ENVIRONNEMENTALE
D'OSTÉRODE
ENVIRONNEMENT
DU LUNDI 27 MAI AU JEUDI 27 JUIN 2019

Lieu(x) : Direction du Développement urbain

L'enquête publique se déroule à la Direction du Développement urbain, à l'hôtel de ville, au 165, rue Ampère avec deux
jours de permanence du commissaire enquêteur : mercredi 5 juin, de 15 à 17 heures
et samedi 22 juin, de 10 à 12 heures.

OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT OSTÉRODE À RILLIEUX-LA-PAPE, DU LUNDI 27 MAI AU JEUDI 27 JUIN 2019
(INCLUS)
L’enquête sera consultable :
- à l’accueil de la Métropole de Lyon, 20, rue du Lac à Lyon 3 e, siège de l’enquête publique, de 8 à 18 heures
- à la mairie de Rillieux-la-Pape, à la Direction du Développement urbain, 165, rue Ampère; la consultation aura lieu du lundi au vendredi, de 8 h 30 à
12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Le dossier d’enquête publique sera également consultable sur le site internet de la Métropole de Lyon : www.grandlyon.com
Chacun pourra prendre connaissance du dossier aux jours et heures habituels de réception du public, et consigner éventuellement ses observations sur le
registre d’enquête, ou les adresser par écrit à Monsieur le commissaire-enquêteur, à la Métropole de Lyon, siège de l’enquête publique, sous couvert de
Monsieur le Président de la Métropole de Lyon, Délégation Développement urbain et Cadre de vie, direction de la maîtrise d’ouvrage urbaine, 20, rue du
Lac à Lyon 3 e.
Les observations peuvent également être adressées, à l’oral ou à l’écrit pendant les permanences de Monsieur le Commissaire-Enquêteur ou, par écrit, à
Monsieur le Commissaire-Enquêteur, au siège de l’enquête publique, sous couvert de Monsieur le Président de la Métropole, Direction générale déléguée
au développement urbain et au cadre de vie, direction de la maîtrise d’ouvrage urbaine, 20, rue du Lac - CS 33569 69505 Lyon cedex 03, ou par mail à
l’adresse de Monsieur le Commissaire-Enquêteur : phpiquet@free.fr

Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir les déclarations verbales ou
écrites des personnes intéressées par ledit dossier, à la mairie de Rillieux-la-Pape, 165, rue Ampère :
Mercredi 5 juin 2019 de 15 à 17 heures
Samedi 22 juin 2019 de 9 h 30 à 11 h 30
.

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
URBAIN
Adresse :
Hôtel de ville
165, rue Ampère
69140 Rillieux-la-Pape

VILLE DE RILLIEUX-LA-PAPE
Hôtel de ville - 165, rue Ampère
69140 Rillieux-la-Pape
https://www.rillieuxlapape.fr/agenda-107/enquete-publique-environnementale-d-osterode-10660.html?cHash=22b2e3b8cd8167210ca6ebb044b8e563

.

