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COMMUNE DE PLOUBALAY
Mairie de Ploubalay

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME :
-

l’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU de La Patenais et du Clos Billet
l’application d’un zonage différencié du programme local de l’habitat

En application du code de l’urbanisme et par délibération du conseil municipal du 31 mars 2015 et arrêté
municipal du 23 avril 2015, une enquête publique portant sur la modification du plan local d’urbanisme avec
l’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU de La Patenais et du Clos Billet, d’une part, et l’application d’un
zonage différencié du programme local de l’habitat, d’autre part, est ouverte pour une durée de 31 jours du
lundi 18 mai 2015 au mardi 23 juin 2015 inclus, en Mairie de Ploubalay - rue Ernest Rouxel - BP 1 - 22650
Ploubalay.
Les pièces du dossier, ainsi qu'un registre d'enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le
commissaire-enquêteur, seront déposés à la mairie de Ploubalay - rue Ernest Rouxel - BP 1 - 22650 Ploubalay,
pendant 31 jours consécutifs du lundi 18 mai 2015 au mardi 23 juin 2015 inclus.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations sur le registre
d'enquête aux heures d’ouverture de la mairie de Ploubalay - rue Ernest Rouxel - BP 1 - 22650 Ploubalay :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et le samedi de 10h00 à 12h00.
La mairie est fermée le mercredi et samedi après midi.
Monsieur Louis GENOUEL a été désigné en qualité de commissaire enquêteur titulaire et Madame Marie-France
GRANVILLE a été désigné en qualité de commissaire enquêteur suppléant, en cas d’empêchement du
commissaire enquêteur titulaire, par le président du tribunal administratif de Rennes.
Le public pourra adresser ses observations écrites au commissaire enquêteur à la mairie de Ploubalay rue
Ernest Rouxel BP 1 22650 Ploubalay, qui les annexera au registre.
Le commissaire-enquêteur recevra à la mairie de Ploubalay - rue Ernest Rouxel - BP 1 - 22650 Ploubalay, les :
-

Lundi 18 mai 2015 de 9h à 12h
Mercredi 27 mai 2015 de 9h à 12h
Jeudi 4 juin 2015 de 14h30 à 17h30
Mercredi 17 juin 2015 de 9h à 12h
Mardi 23 juin 2015 de 14h30 à 17h30.

A l’expiration du délai d’enquête, le registre sera clos et signé par le maire qui transmettra l’ensemble des
documents (dossier, registre et courriers) au commissaire enquêteur qui disposera de 30 jours à compter de la
fin de l’enquête pour lui remettre son rapport relatant le déroulement de l’enquête dans lequel figureront ses
conclusions motivées en précisant si elles sont favorables ou défavorables.
A l'issue de l'enquête, le public pourra consulter les rapports et les conclusions du commissaire enquêteur à la
mairie de Ploubalay - rue Ernest Rouxel - BP 1 - 22650 Ploubalay, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30 et le samedi de 10h00 à 12h00, la mairie est fermée le mercredi et samedi après midi.

MAIRIE DE PLOUBALAY RUE ERNEST ROUXEL BP 1 22650 PLOUBALAY – 02.96.82.60.60.

er

er
Panneau
conforme
à l’annexe
1 de 1l’arrêté
préfectoral
du 1 du
février
2008 (Impression
couleur)
Panneau
conforme
à l’annexe
de l’arrêté
préfectoral
1 février
2008 (Impression
couleur)

NeNe
traitez
pas
à proximité
dede
l’eau
traitez
pas
à proximité
l’eau






•
•

•
•
•








 



































































































 








 
 











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








Panneau disponible sur les sites internet : http://www.bretagne.pref.gouv.fr/
et http://draf.bretagne.agriculture.gouv.fr/corpep/

Panneau disponible sur les sites internet : http://www.bretagne.pref.gouv.fr/ et http://draf.bretagne.agriculture.gouv.fr/corpep/
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guide pratique DéCHETS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CÔTE D’ÉMERAUDE

DINARD
LANCIEUX
LA RICHARDAIS
LE MINIHIC/RANCE
PLEURTUIT
PLESSIX-BALISSON
PLOUBALAY
SAINT-BRIAC / MER
SAINT-LUNAIRE

PÔLE COLLECTE ET VALORISATION DES DÉCHETS
Site de la déchèterie « Mon Repos » 35800 DINARD
Tél : 02 99 46 20 78 - Fax 02 99 16 56 82
Courriel : info.dechets@cote-emeraude.fr
www.cote-emeraude.fr (rubrique Vivre et habiter)

TRÉGON

BéBés Lecteurs
Animation gratuite

ouverte à tous les enfants

Exposition du 10 juillet au 30 août 2015

Entrée libre aux horaires d’ouverture
Médiathèque de Ploubalay
rue Ernest Rouxel

de 0 à 3 ans

Ploubalay

accompagnés d’un adulte
10h30
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PLOUBALAY

Samedi 13 juin 2015
Feu de la Saint Jean
Parking Salle des Fêtes

NOUVEAUTE !!!!
BAL INTERIEUR SALLE
À partir de 20 h 30
Entrée GRATUITE

Restauration rapide sur place :
Galette Saucisse/Saucisse Frite/Gâteau/Buvette

