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AVIS DE MISE À DISPOSITION DU PUBLIC  

DOSSIER DE REALISATION DE LA ZONE D’AMÉNAGEMENT 

CONCERTÉE (ZAC) DE LA ZONE INDUSTRIALO PORTUAIRE DE SALAISE 

SABLONS – « INSPIRA » 

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du 

Pays Roussillonnais en date du 12 mars 2014 approuvant le dossier de création de la 

Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) de la Zone Industrialo Portuaire de Salaise - 

Sablons 

Vu la délibération n°2018/292 en date du 8 mars 2018 du Syndicat Mixte INSPIRA qui :  

• Rappelle l’approbation du schéma directeur « Zone Industrialo-Portuaire : 

orientations stratégiques et parti d’aménagement », initiant la procédure de 

ZAC en vue d’aménager et d’équiper les terrains de la Zone Industrialo-

Portuaire de Salaise-Sablons  

• Rappelle la désignation de la société Isère Aménagement comme 

aménageur de l’opération de la ZAC de la Zone Industrialo-Portuaire de 

Salaise-Sablons  

• Rappelle la mise à jour de l’étude d’impact en cohérence avec les dossiers 

DUP et DAU  

Conformément : 

- au Code de l’Environnement et notamment ses articles L.122-1 et suivants, 

L.123-1 et suivants et L.123-19 ;  

- au Code de l’Urbanisme et notamment son article R.311-2,  

le dossier de création de la ZAC, comprenant notamment l’étude d’impact définie 

à l'article R. 122-5 du Code de l'Environnement, a été soumise à l’avis de l’Autorité 

Environnementale.  

Cette dernière a délivré un avis le 05/05/2021 disponible sur son site internet : 

https://www.cgedd.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/210505_inspira_38_delibere_cle1f7e88.pdf  

Considérant par ailleurs, et comme le précise l’article L.123-2 du Code de 

l’Environnement, que le dossier de réalisation de ZAC est exempté d’enquête 

publique, mais est soumis à une procédure de concertation préalable et doit faire 

l’objet d’une mise à disposition du public par voie électronique, les modalités de 

cette procédure, définies à l’article L.123-19, sont explicitées ci-après : 

https://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/210505_inspira_38_delibere_cle1f7e88.pdf
https://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/210505_inspira_38_delibere_cle1f7e88.pdf
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Article 1 : conformément à l’article L. 123-19 du code de l’environnement le dossier 

de réalisation de ZAC mis à disposition est composé des pièces suivantes : 

 
• La note explicative 

• Le programme des équipements publics à réaliser dans la ZAC  

• Le programme global des constructions à réaliser dans la ZAC 

• Les modalités prévisionnelles de financement de l’opération d’aménagement 

• L’étude d’impact actualisée, l’avis de l’autorité environnementale, le 

mémoire en réponse à l’avis de l’autorité environnementale 

• Et en annexe : les avis des collectivités intéressées  

 

 

Article 2 : le dossier de réalisation de ZAC de la Zone Industrialo Portuaire de Salaise-

Sablons est mis à disposition du public du : vendredi 20 mai 2022 au lundi 20 juin 

2022. 

Il est pendant cette période disponible en ligne sur le site internet d’INSPIRA : 

www.espace-inspira.fr mais également en version papier à : 

➢ La Maison de Projet INSPIRA, 241 rue des Balmes 38150 SALAISE SUR SANNE, 

aux horaires d’ouverture (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 

17h30 sauf le vendredi fermeture à 16h30) 

➢ La Mairie de Salaise sur Sanne, 19 rue Pierre Avit Nicolas 38150 SALAISE SUR 

SANNE, aux horaires d’ouverture (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 

14h00 à 17h30) 

➢ La Mairie de Sablons, 21 Route des Alpes 38550 SABLONS, aux horaires 

d’ouverture (le lundi et jeudi de 8h à 12h et 14h à 18h ; le mercredi et 

vendredi de 8h à 12h et 14h à 17h et le mardi de 8h à 12h). 

Article 3 : les observations et propositions du public pourront être transmises via un 

registre papier disponible à chaque lieu de consultation du dossier et elles pourront 

aussi être déposées par voie électronique sur le site internet d’INSPIRA 

www.espace-inspira.fr via ce formulaire : https://espace-inspira.fr/decouvrir/mise-a-

disposition-du-public-du-dossier-de-realisation-de-zac/formulaire-de-recueil-des-

observations-du-public-du-dossier-de-realisation-de-zac/  

dans un délai de 30 jours à compter de la date de début de participation du public 

c’est-à-dire à compter du vendredi 20 mai 2022 à 8h30 jusqu’au lundi 20 juin 2022, à 

17h30 au plus tard. Toute observation transmise après la clôture ne sera pas prise en 

considération. 

Article 4 : la synthèse de la participation du public et la prise en compte des 

observations et propositions sera présentée, pour approbation, au prochain Comité 

Syndical de la Zone Industrialo-Portuaire de Salaise-Sablons au cours de la même 

séance que celle approuvant le dossier de réalisation de la ZAC. 

http://www.espace-inspira.fr/
http://www.espace-inspira.fr/
https://espace-inspira.fr/decouvrir/mise-a-disposition-du-public-du-dossier-de-realisation-de-zac/formulaire-de-recueil-des-observations-du-public-du-dossier-de-realisation-de-zac/
https://espace-inspira.fr/decouvrir/mise-a-disposition-du-public-du-dossier-de-realisation-de-zac/formulaire-de-recueil-des-observations-du-public-du-dossier-de-realisation-de-zac/
https://espace-inspira.fr/decouvrir/mise-a-disposition-du-public-du-dossier-de-realisation-de-zac/formulaire-de-recueil-des-observations-du-public-du-dossier-de-realisation-de-zac/

