
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de la Commune  de LOCMARIAQUER 

AVIS D’ENQUÊTE 
PUBLIQUE 

COMPLEMENTAIRE 
 
Par arrêté  n°38/02-2019- AG du 24 janvier 2019, Monsieur le Maire de LOCMARIAQUER, a ordonné l’ouverture d’une enquête publique complémentaire portant sur le 
projet du Plan Local d’Urbanisme de la commune dans sa version modifiée par la délibération du conseil municipal en date du 9 juillet 2018. 
 

Les résultats de l’enquête publique initiale et les avis rendus par les personnes publiques associées justifient en effet des modifications importantes du projet de Plan 
Local d’Urbanisme arrêté, lesquelles sont exposées dans la note de présentation jointe au dossier d’enquête publique. 
 
Néanmoins, le projet de Plan Local d'Urbanisme modifié ne remet pas en cause les orientations et objectifs du Projet d’aménagement et de développement durables, 
lesquels transcrivent bien la vision du territoire de la commune pour la prochaine décennie.  
 

Cette enquête publique, d’une durée de 15 jours, se déroulera 
Du vendredi 15 février au vendredi 1 er mars 2019 inclus 

  
 
A cet effet, par décision du 15 janvier 2019, le Tribunal administratif de Rennes a désigné Madame EVARD-THOMAS Michèle en qualité de commissaire enquêtrice. 
 
Le dossier d’enquête publique comprend notamment une note de présentation des modifications apportée au projet de Plan local d’urbanisme par rapport à la version 
initialement soumise à enquête publique, le projet de Plan local d’urbanisme arrêté le 27 juin 2016, sa version actualisée sur laquelle porte la présente enquête publique 
complémentaire, ainsi que les avis émis par les personne publiques associées, dont l’avis complémentaire de l’Autorité environnementale.  
 
L’évaluation environnementale actualisée du projet de plan local d’urbanisme qui figure dans le rapport de présentation, son résumé non technique et l’avis de l’autorité 
administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement sont également joints au dossier d’enquête publique.  

Pendant toute la durée de l’enquête, les pièces du dossier ainsi qu'un registre d'enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par la commissaire enquêtrice, 
seront tenus à la disposition du public en mairie de LOCMARIAQUER, pendant les 15 jours consécutifs de l’enquête publique, du vendredi 15 février au vendredi 01  
mars 2019 inclus .  

 
Chacun pourra en prendre connaissance aux jours et heures habituels d'ouverture au public de la Mairie, soit : 

 
- Le lundi, de 13h30 à 17h00 ; 
- Les mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 ; 
- Le samedi de 9h00 à 12h00. 

 
Le dossier d'enquête publique complémentaire sera également disponible durant l'enquête sur le site Internet de la commune à l'adresse suivante : 
http://www.locmariaquer.fr et en mairie aux jours et heures d’ouverture sur un poste informatique tenu à la disposition du public.  
 
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête publique complémentaire auprès de la mairie LOCMARIAQUER avant 
l’ouverture de l’enquête ou pendant celle-ci, conformément aux dispositions de l’article L. 123-11 du code de l’environnement. 

Chacun pourra éventuellement consigner ses observations, propositions et contre-propositions sur le registre d'enquête, ou les adresser par écrit à la commissaire-
enquêtrice, domiciliée en mairie 1 Place de la Mairie 56740 LOCMARIAQUER, qui les annexera au registre. 

Ces observations, propositions et contre-propositions pourront également être adressées par courrier électronique à l'attention de la commissaire enquêtrice à 
l’adresse suivante : accueil@locmariaquer.fr. Ces observations seront annexées au registre d'enquête. 

Les observations et propositions du public sont consultables en mairie, sur le site internet de la commune : http://www.locmariaquer.fr et communicables aux frais de 
la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l’enquête.  

La commissaire enquêtrice sera présente en mairie de LOCMARIAQUER, pendant la durée de l'enquête publique complémentaire pour recevoir les observations écrites ou orales 

du public aux dates et heures suivantes : 

- Le vendredi 15 février de 9 heures à 12 heures ; 
- Le mardi 19 février de 14 heures à 17 heures ; 
- Le vendredi 1er mars de 14 heures à 17 heures. 

 
A l'expiration du délai de l'enquête publique complémentaire soit le 1er mars 2019, le registre sera clos et signé par la commissaire enquêtrice. Celle-ci rédigera un procès-
verbal de synthèse qu'elle remettra dans la huitaine à Monsieur le Maire, en l'invitant à produire, dans un délai maximum de 15 jours, ses observations éventuelles. 
 
Dans un délai de 15 jours à compter de la date de clôture de l’enquête publique complémentaire, la commissaire enquêtrice joint au rapport principal communiqué au 
public à l’issue de la première enquête un rapport complémentaire et des conclusions motivées au titre de l’enquête complémentaire.  
 
Les rapports et les conclusions motivées de la commissaire-enquêtrice, augmentés du rapport et des conclusions motivées au titre de l’enquête publique 
complémentaire, seront tenus à la disposition du public à la Mairie aux jours et heures habituels d'ouverture ainsi que sur le site internet de la commune pendant une 
durée d’un an. 
 
A l'issue de l'enquête publique complémentaire, l’autorité compétente pour approuver le 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 commissaire enquêtrice, est le conseil municipal de la commune de LOCMARIAQUER. 
 
Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées auprès de Monsieur le Maire : 
 

M. Michel JEANNOT, Maire de la commune de LOCMARIAQUER  
Mairie de LOCMARIAQUER – 1 place de la mairie 
56740 LOCMARIAQUER           Le Maire,  

Michel JEANNOT 


