
COMMUNE DE SAINT-GENIS-POUILLY

ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE A LA DÉLIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE N°PC00135416J0041 
RELATIF AU PROJET DE CONSTRUCTION A SAINT-GENIS-POUILLY D’UN ENSEMBLE COMMERCIAL SITUE RUE 

DE LA FAUCILLE INTERSECTION AVEC LA ROUTE RD35 A

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Toute personne intéressée pourra prendre connaissance du dossier déposé :

Du lundi 28 Aout 2017 à 9H00  
au vendredi 29 septembre 2017 à 17h00

En mairie de Saint-Genis-Pouilly - 94 Avenue de la République –
De 8h30 à 12h00 et de 14h à 18h du lundi au mercredi 
De 8h30 à 12h00 et de 14h à 19h le Jeudi 
De 8h30 à 12h00 et de 14h à 17h le vendredi
Dans le cadre du projet de construction d’un ensemble commercial – OPEN - sur la Commune de SAINT-GENIS-POUILLY, il sera procédé 
à une enquête publique portant sur l’étude d’impact relative au permis de construire n°00135416J0041 déposé le 15 décembre 2016 par la 
société IF ALLONDON, l’opération créant sur un terrain de 136 797 m² une surface plancher de 55 324 m² de commerce.
Ce projet est soumis à évaluation environnementale et son étude d’impact a été transmise le 16 janvier 2017 à l’autorité environnementale 
qui est réputé depuis le 16 mars 2017 n’avoir aucune observation à formuler en raison de l’absence de suite donnée à cette transmission.
Le président du Tribunal administratif de Lyon a désigné M. Henri CALDAIROU en qualité de commissaire enquêteur.
Le dossier d’enquête pourra également être consulté gratuitement sur un poste informatique dédié en Mairie, aux jours et heures d’ouverture 
habituels.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations sur le registre d’enquête ou les adresser par écrit, avant la 
date de clôture, à :

M. Henri CALDAIROU
Enquête publique du permis de construire pour le centre commercial OPEN 
Mairie, 94 Avenue de la République – BP 110 - 01 630 Saint-Genis-Pouilly

Le public pourra également formuler ses observations écrites à l’adresse électronique suivantes, à l’attention du commissaire-enquêteur : 
open@saint-genis-pouilly.fr
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations à la mairie de SAINT-GENIS-POUILLY – salle 2 - :
- Le lundi 28 Aout de 9h à 12h - Le Samedi 9 Septembre de 9h30 à 11h30
- Le Mercredi 20 septembre de 14h à 18h et le Vendredi 29 Septembre de 14h à 17h.
Les rapports et les conclusions du commissaire-enquêteur seront tenus à la disposition du public pendant un an en Mairie de  
SAINT-GENIS-POUILLY- 94 Avenue de la République –BP 110 - 01630 SAINT-GENIS-POUILLY- aux jours et heures habituels d’ouverture).
A l’issue de l’enquête, la décision susceptible d’intervenir est un permis de construire pour l’ensemble commercial OPEN, délivré par Monsieur 
le Maire de SAINT-GENIS-POUILLY.
Renseignements : Toutes les modalités de l’enquête publique sont précisées dans l’arrêté municipal du 24 Juillet 2017 affiché à la 
Mairie de SAINT-GENIS-POUILLY. 
Les informations concernant l’enquête publique seront également consultables sur le site internet de la mairie de  
SAINT-GENIS-POUILLY à l’adresse suivante : http://www.saint-genis-pouilly.fr/ 
Toute information relative au projet peut être demandée auprès du maître de l‘ouvrage, la société IF ALLONDON, prise en la personne 
de son représentant, M. Cyrille DEMARQUE, par courrier adressé au 1, rue René Cassin à BEZANNES (51430).
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