
 

 

AVIS  
D'ENQUETE PUBLIQUE  

 
RELATIVE AU PROJET  DE  REVISION GENERALE DE PLAN LOCAL 

D’URBANISME DE LA COMMUNE DE PLOEMEUR 
  
Par arrêté du 6 novembre 2018, Monsieur le Maire de PLOEMEUR a prescrit l'ouverture d'une enquête publique portant sur le projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune.  
 

Cette enquête publique, d’une durée de 42 jours, se déroulera : 
du mercredi 12 décembre 2018 à 9h jusqu’au mardi 22 janvier 2019 à 18h. 

 
A cet effet, par décision en date du 20 août 2018, le Tribunal Administratif de Rennes a désigné une commission d’enquête constituée de Madame Josiane GUILLAUME, 
attachée principale de préfecture en retraite, Présidente, et de Monsieur Jean-Claude FOUCRAUT, ingénieur agronome, et Monsieur Gérard VIGOUROUX, conseiller technique 
et pédagogique SGAR en retraite, membres titulaires. 
 
Le dossier d’enquête publique, comprenant notamment une note de synthèse, le rapport de présentation, le projet d’aménagement et de développement durables, les 
orientations d’aménagement et de programmation, le règlement écrit et graphique et les annexes du Plan Local d’Urbanisme, ainsi que le bilan de la concertation et les avis des 
personnes publiques consultées, est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais.  
L’évaluation environnementale du projet de Plan Local d’Urbanisme qui figure dans le rapport de présentation, ainsi que l’avis de l’autorité environnementale seront joints au 
dossier d’enquête publique.  
 
Pendant toute la durée de l’enquête, les pièces du dossier ainsi qu’un registre à feuillets non mobiles côté et paraphé par un des membres de la commission d’enquête, seront 
tenus à disposition du public à la Mairie de Ploemeur, au Pôle Aménagement et Patrimoine (services techniques et urbanisme), boulevard François Mitterrand à Ploemeur 
pendant 42 jours consécutifs du mercredi 12 décembre 2018 à 9h au mardi 22 janvier 2019 (inclus) à 18h. 
 
Le dossier d’enquête publique et les observations formulées seront tenus à la disposition du public aux jours et heures d’ouverture au public exceptés les jours fériés, soit les 

lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h à 12h et de 13h30  à 17h et le samedi 12 janvier 2019 de 9h à 12h. 

Chacun pourra prendre connaissance du dossier d’enquête publique en Mairie, au Pôle Aménagement et Patrimoine et faire part éventuellement de ses observations, 

propositions et contre-propositions : 

- Soit en les consignant sur le registre d’enquête ; 

- Soit en les adressant par correspondance à  Madame la Présidente de la commission d’enquête – enquête publique – révision générale du PLU  - Mairie -   1 rue des  

Ecoles  - 56274 Ploemeur cedex 

- Soit par voie électronique à l’adresse suivante : plu-ploemeur@registredemat.fr, en mentionnant dans l’objet du courriel : EP PLU PLOEMEUR. 

Le site internet www.ploemeur.com comportera un lien vers le site dédié à l’enquête  https://www.registredemat.fr/plu-ploemeur sur lequel sera accessible l’ensemble du 

dossier d’enquête ainsi que les observations et propositions transmises par voie électronique. 

Le dossier sera également accessible depuis un poste informatique disponible au pôle Aménagement et Patrimoine aux heures indiquées ci-dessus. 

Un ou plusieurs membres de la commission d’enquête se tiendront à la disposition du public au Pôle Aménagement et Patrimoine, Boulevard François Mitterrand, pour recueillir 

les observations et propositions des intéressés :  

 

Mercredi 12 décembre 2018, de 9h à 12h ; 

Jeudi 20 décembre 2018, de 9h à 12h ; 

Vendredi 28 décembre 2018, de 14h à 17h ; 

Lundi 7 janvier 2019, de 16h à 19h ; 

Samedi 12 janvier 2019, de 9h à 12h ; 

Mercredi 16 janvier 2019, de 9h à 12h ; 

Mardi 22 janvier 2019, de 14h à 18h. 
 

 A l’expiration du délai de l’enquête publique, soit le mardi 22 janvier 2019 à 18h, le registre sera clos et signé par Madame la Présidente de la commission d’enquête. Cette 

commission, dans les huit jours après la clôture de l’enquête, dressera un procès-verbal de synthèse des observations et propositions du public qu’elle remettra à Monsieur le 

Maire de PLOEMEUR. Ce dernier pourra produire ses observations éventuelles sous un délai de 15 jours. 

 

La commission d’enquête établira ensuite un rapport relatant le déroulement de l’enquête publique et consignera, dans un document séparé, ses conclusions motivées, précisant 

si elles sont favorables ou non. Madame la Présidente de la commission d’enquête transmettra à Monsieur le Maire le dossier de l’enquête publique avec le rapport et les 

conclusions motivées dans un délai d’un mois à compter de la date de clôture de l’enquête.  

 

Une copie du rapport et des conclusions motivées de la commission d’enquête sera déposée en Mairie et sur le site internet de  la commune à l’adresse suivante : 

www.ploemeur.com rubrique « Urbanisme – Habitat », pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête.  

 

A l’issue de l’enquête publique, le conseil municipal délibérera, au vu du rapport et des conclusions de la commission d’enquête, pour approuver la révision générale du Plan 

Local d’Urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public, des avis qui ont été joints au dossier d’enquête et du rapport de la commission 

d’enquête.   

Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées auprès de Monsieur le Maire, 1 rue des Écoles CS 10067 56274 PLOEMEUR Cedex 

plu-ploemeur@registredemat.fr
http://www.ploemeur.com/
https://www.registredemat.fr/plu-ploemeur
http://www.ploemeur.com/

