
Lannion-Trégor Communauté

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

REOUVERTURE
PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME DE PLOUGRESCANT

Par arrêté en date du 13 mai 2019, le Président de Lannion-Trégor
Communauté a ordonné l’ouverture d’une enquête publique portant
sur le projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de
Plougrescant. Cette enquête, prévue du 11 Juin 2019 au 12 Juillet
2019 inclus, a été lancée le 11 juin 2019 et interrompue par
ordonnance du Tribunal Administratif de Rennes du 9 juillet 2019. Un
avis relatif à cette interruption a été publié et affiché.

Suite à l’ordonnance du Tribunal Administratif de Rennes du 9 juillet
2019 l’enquête publique est réouverte à compter du 21 août 2019. Un
arrêté du 9 juillet 2019, fixe les conditions de cette réouverture.
L’enquête est réouvertue du 21 août 2019 jusqu’au 30 août 2019 à 16h
en mairie de PLOUGRESCANT.

Les caractéristiques principales du projet sont les suivantes : le projet
de plan local d’urbanisme proposera un nouveau zonage et de
nouvelles règles d’urbanisme élaborés sur la base du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables qui fixe, trois axes
d’actions que sont « Préserver les équilibres du territoire et l’identité
communale », « Permettre l’accueil d’une population nouvelle et
organiser un développement urbain conforme à la loi Littoral » ainsi
que « Conforter l’attractivité du territoire et maintenir le réseau
d’entreprises existant ».

Le dossier d’enquête publique comprends :
• Le rapport de présentation, le projet d’aménagement et de

développement durables, les orientations d’aménagement, le
règlement écrit et graphique, et les annexes au Plan local
d’urbanisme,

• L’évaluation environnementale et son résumé non technique qui
figurent dans le rapport présentation du projet de Schéma de
Cohérence Territoriale

• les avis des personnes publiques associées, de la commune et de la
Mission Régionale d’Autorité Environnementale de Bretagne

• Le bilan de la concertation
• Une note dans laquelle sont mentionnés les textes qui régissent

l’enquête publique, la manière avec laquelle cette dernière s’insère
dans procédure relative à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
et la décision pouvant être adoptée au terme de l’enquête par
Lannion-Trégor Communauté.

Il est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais,
avant l’ouverture de l’enquête publique ou pendant celle-ci,
conformément aux dispositions de l’article L. 123-11 du code de
l’environnement.
L’évaluation environnementale du projet de PLU et son résumé non
technique qui figurent dans le rapport de présentation, et l’avis de
l’autorité environnementale seront joints au dossier d’enquête
publique.
Pendant toute la durée de la réouverture de l’enquête, les pièces du
dossier, ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et
paraphé par le commissaire enquêteur, seront tenus à la disposition
du public en mairie de PLOUGRESCANT, du 21 août 2019 (9h00) au 30
août 2019 inclus (16h00) :
• Le : Lundi, Mercredi, Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à

17h30.
• Le : Mardi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
• Le : Jeudi de 9h00 à 12h00

Le dossier d’enquête publique sera également disponible durant
l’enquête publique sur le site internet de la communauté
d’agglomération www.lannion-tregor.com ainsi que sur le site
internet de la commune de Plougrescant
http://www.plougrescant.fr/.

Chacun pourra prendre connaissance du dossier du Plan local
d’urbanisme et consigner éventuellement ses observations,
propositions et contre-propositions, sur le registre d’enquête ouvert à
cet effet ou les adresser par correspondance au commissaire
enquêteur à la mairie, le bourg, 22820 PLOUGRESCANT ou par voie
électronique à l’adresse suivante plu@lannion-tregor.com (dans ce
cas, noter en objet du courriel « Observations PLU PLOUGRESCANT
pour commissaire enquêteur » et notez que l’enquête sera close le 30
août 2019 à 16h00).
Ces observations sont consultables et communicables aux frais de la
personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l’enquête.
A été désigné par le Tribunal administratif de Rennes, le 9 juillet 2019,
Madame Catherine BLANCHARD, ingénieur principal de la fonction
publique territoriale à la retraite, en qualité de commissaire
enquêteur titulaire.
Le commissaire enquêteur se tiendra à disposition du public pour
recevoir ses observations et propositions écrites et orales à la mairie
de Plougrescant aux dates et heures suivantes :
• Le mercredi 21 août 2019 de 9h00 à 12h00
• Le vendredi 30 août 2019 de 14h00 à 16h00
A l’expiration du délai de l’enquête, le registre est clos par le
commissaire enquêteur qui dispose d’un délai de 8 jours pour
rencontrer le président de Lannion-Trégor Communauté et lui
transmettre un procès-verbal de synthèse des observations écrites et
orales. Le président pourra produire ses observations éventuelles sous
un délai de 15 jours. Le commissaire enquêteur établira ensuite un
rapport relatant le déroulement de l’enquête et consignera, dans un
document séparé, ses conclusions motivées, précisant si elles sont
favorables ou non. Le commissaire enquêteur transmettra à Monsieur
le Président le dossier de l’enquête 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 du commissaire
enquêteur sera déposée au siège de Lannion-Trégor Communauté, en
mairie et à la préfecture pour y être tenue, sans délai, à la disposition
du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.
Il sera également publié sur le site Internet www.lannion-tregor.com
En application de la loi n° 2014-366 dite loi ALUR, Lannion-Trégor
Communauté est compétente en matière de « PLU, documents
d’urbanisme en tenant lieu et cartes communales » à compter du 27
Mars 2017. Par conséquent, Lannion-Trégor Communauté, se
substituant à la Commune de Plougrescant, est compétent pour
achever la procédure de révision du Plan local d’urbanisme.

A l’issue de l’enquête publique, le plan local d’urbanisme de la
commune de Plougrescant éventuellement modifié pour tenir compte
des observations du public, des avis qui ont été joints au dossier
d’enquête et du rapport du commissaire enquêteur, sera approuvé par
délibération du Conseil Communautaire de Lannion-Trégor
Communauté.
Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées
auprès de M. Joël LE JEUNE, Président de Lannion-Trégor
Communauté.
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