
COMMUNE DE PLUVIGNER 
 
 
 

AVIS 

D’ENQUETE PUBLIQUE PROJET DE 

MISE EN COMPATIBILITE DU PLU AVEC LA DECLARATION 

DE PROJET D’UN PARC RESIDENTIEL DE LOISIRS 
 

Le Maire de Pluvigner, par arrêté n°EP-2016-01 en date du 23 Juin 2016, a ordonné l'ouverture d'une enquête publique 
relative à la mise en compatibilité du PLU avec la déclaration de projet d’un parc résidentiel de loisirs sur le site du Manoir 
du Guern 

Les objectifs principaux de cette déclaration de projet sont, d’une part de développer des activités économiques, liés à 
la restauration, à la culture et au tourisme donc la création d’emplois; d’autre part de promouvoir auprès de tous une 
culture locale (musicale, littéraire, gastronomique…) et permettre la réhabilitation du manoir du Guern, patrimoine 
architectural local. 

Le projet de mise en compatibilité du PLU avec la déclaration de projet a fait l’objet d’un examen conjoint avec les 
personnes publiques associées, d’un avis de l'autorité environnementale de l'État e t  fera l'objet d'une enquête publique 
qui se déroulera en Mairie de Pluvigner pour une durée de 37 jours à partir du 13 Juillet 2016 à 9 heures et 
jusqu’au 18 Août 2016 à 17 heures, avant d'être soumis à l'approbation du conseil municipal. 

À cet effet, Madame la présidente du tribunal administratif de Rennes a désigné Madame Christine BOSSE en qualité de 
commissaire-enquêteur et Madame Anne-Marie CARLIER, en qualité de commissaire-enquêteur suppléant, le cas échéant. 

Le dossier d'enquête publique peut être consulté en mairie aux jours et heures d’ouverture habituels soit les lundis, 
mardis, mercredis, jeudis, vendredis de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures  ainsi que les samedis de 9 
heures à 12 heures. 
Les informations complémentaires relatives au Plan Local d'Urbanisme et à l'enquête publique et son dossier peuvent être 
demandées du responsable du service urbanisme Monsieur Julien ROUXEL ou à l’accueil de la mairie. 
Le dossier de projet Plan Local d'Urbanisme peut également être consulté sur le site internet de la commune 
(www.pluvigner.fr). 

Madame Christine BOSSE, commissaire-enquêteur, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations en 
salle du Conseil de la Mairie de Pluvigner aux jours et heures suivants :

 

• Mercredi 13 Juillet 2016 de 14h00 à 17h00 ; 
• Samedi 30 Juillet 2016 de 9h00 à 12h00 ; 
• Jeudi 18 Août 2016 de 14h00 à 17h00 ; 

 

Pendant la durée de l'enquête, chacun pourra prendre connaissance des pièces du dossier soumis à enquête publique et les 
observations éventuelles du public pourront être : 

• consignées dans le registre d'enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire -enquêteur ouvert en 
mairie ; 
• adressées par écrit au commissaire-enquêteur soit à l'adresse postale suivante : Mairie de Pluvigner, A l’attention de 
Madame le commissaire-enquêteur Christine BOSSE, Place Saint Michel, 56330 PLUVIGNER ; soit à l’adresse électronique 
suivante : enquetes.publiques@pluvigner.fr ; 
• exprimées oralement au commissaire-enquêteur au cours des permanences susmentionnées. 

En outre, toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête publique auprès du 
Maire de la commune de Pluvigner dès la publication du présent avis. 

Le rapport et les conclusions motivées du commissaire-enquêteur transmis au maire dans les trente jours suivant la 
clôture de l'enquête publique seront tenus à la disposition du public en Mairie de Pluvigner ainsi que sur le site internet de 
la commune (www.pluvigner.fr) pendant au moins un an à compter de la date de clôture de l'enquête. 

Fait à Pluvigner, le 23 Juin 2016 
Le Maire Gérard PILLET 

http://www.pluvigner.fr/
http://www.pluvigner.fr/

