COMMUNE DE PONT-SCORFF

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Portant sur la révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de PONT-SCORFF
Par délibération en date du 31 mai 2010, le Conseil Municipal a prescrit la révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de PONT-SCORFF avec pour objectifs :
- Etendre les zones à urbaniser à court et long terme afin de répondre aux besoins d’accueil des populations nouvelles.
- Répondre aux exigences de développement durable.
- Intégrer l’inventaire des cours d’eau et des zones humides.
Par arrêté n° A-2017-52 en date du 20 novembre 2017, le Maire de la commune de PONT-SCORFF a défini les modalités d’organisation de l’enquête publique
relative au projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de PONT-SCORF.

Durée de l’enquête et constitution du dossier :
La durée de l’enquête est de 36 jours consécutifs du vendredi 15 décembre 2017 à 9h au vendredi 19 janvier 2018 inclus à 17h15, date et heure de clôture de
l’enquête.
A l’issue de l’enquête publique, le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de PONT-SCORFF, éventuellement modifié pour tenir compte des
avis des personnes publiques associées et consultées (joints au dossier d’enquête), des observations du public formulées lors de l’enquête publique et des
conclusions du Commissaire Enquêteur, sera soumis pour approbation au Conseil Municipal.
Le dossier soumis à enquête publique comporte notamment une évaluation environnementale ainsi que l’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale
(MRAe).

Consultation du dossier d’enquête :
Pendant toute la durée de l’enquête publique, le dossier d’enquête et le registre des observations seront consultables en Mairie de PONT-SCORFF au 4, Place de la
Maison des Princes - 56 620 PONT-SCORFF, exceptés les dimanches et jours fériés, soit :
- Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h15.
- Le samedi de 8h45 à 12h.
Un poste informatique sur lequel le dossier d’enquête publique pourra être consulté est mis à disposition du public à la Médiathèque située au 18, rue du Général
de Gaulle aux horaires habituels d’ouverture :
- Le mardi de 16h30 à 18h30.
- Le mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30.
- Le vendredi de 16h à 18h30.
- Le samedi de 9h30 à12h et de 14h à 17h.
Toute personne pourra également prendre connaissance du dossier relatif au projet de révision du Plan Local d’Urbanisme directement sur le site internet de la
commune de PONT-SCORFF : www.pont-scorff.fr.
Toute personne peut, à sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique dès la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête.

Présentation des observations :
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et transmettre ses observations et propositions au Commissaire Enquêteur pendant toute la durée de l’enquête de
telle sorte qu’elles lui parviennent au plus tard avant la date et l’heure de clôture de l’enquête le 19 janvier 2018 à 17h15, par les moyens suivants :
- Sur le registre tenu à disposition en Mairie.
- Par courrier adressé au Commissaire Enquêteur à l’adresse suivante : Mairie de PONT-SCORFF – 4, Place de la Maison des Princes – 56 620 PONT-SCORFF.
- Par voie électronique : contact@pontscorff.bzh
Le site internet de la commune www.pont-scorff.fr comporte un lien vers les pièces du dossier soumis à enquête publique.
Ces observations seront tenues à disposition du public en Mairie de PONT-SCORFF ainsi que sur le site de la commune pour les observations reçues par voie
électronique.

Commissaire Enquêteur :
Par décision du Président du Tribunal Administratif de RENNES n° E16000246/35 en date du 16 novembre 2016, Madame Josiane GUILLAUME, attachée principale
de Préfecture en retraite, a été désignée en qualité de Commissaire Enquêteur en vue de procéder à l’enquête publique du projet de Plan Local d’Urbanisme.

Permanences d’accueil du public du Commissaire Enquêteur : 6 permanences.
-

Vendredi 15 décembre 2017 de 9h à 12h.
Mercredi 20 décembre 2017 de 14h à 17h15.
Mardi 26 décembre 2017 de 9h à 12h.
Samedi 6 janvier 2018 de 9h à 12h.
Lundi 8 janvier 2018 de 14h à 17h15.
Vendredi 19 janvier 2018 de 14h à 17h15.

Suites de l’enquête publique :
A l’issue de l’enquête publique, les registres d’enquête seront mis à disposition du Commissaire enquêteur et clos par ce dernier. Le Commissaire enquêteur
dispose de 30 jours à compter de la date de la clôture de l’enquête pour transmettre au Maire de la commune de PONT-SCORFF son rapport et ses conclusions
motivées.
Une copie du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur sera adressée au Préfet du Morbihan et au Tribunal Administratif de RENNES. Ces pièces seront
tenues à la disposition du public pendant un an :
- En Mairie de PONT-SCORFF.
- Sur le site internet de la commune www.pont-scorff.fr

