
MAIRIE de PLEUGRIFFET 

4 Place de l'église 

56120 PLEUGRIFFET 

 

Arrêté municipal portant organisation de 
l'enquête publique relative au zonage des eaux 

pluviales à l'échelle intercommunale 

   

Arrêté : A U 2020 07 01 

Le Maire, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2224- 10 

Vu le code de l'environnement et notamment les articles L I 23- I et suivants ainsi que 

R 123-1 etsuivants; 

Vu la délibération du conseil municipal en date du Il juillet 2019 approuvant le projet de 

zonage des eaux pluviales à l'échelle intercommunale 

Vu la décision du 8 juillet 2020 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Rennes 

désignant le commissaire-enquêteur chargé de conduire l'enquête publique relative à 

l'élaboration du zonage des eaux pluviales à l'échelle intercommunale; 

Vu la notification du projet à l'autorité environnementale 

Vu les pièces du dossier du projet de zonage des eaux pluviales à l'échelle intercommunale 

soumis à l'enquête publique 

Après avoir consulté le commissaire-enquêteur 

ARRETE 

Article I : Objet de l'enquête  
Il sera procédé à une enquête publique portant sur le projet de zonage des eaux pluviales à 

l'échelle intercommunale. 

Le zonage des eaux pluviales à l'échelle intercommunale constitue une annexe du PLUi. Il 

délimite: 

Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols 
et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de 
ruissellement 
Les zones où il est nécessaire de prévoir les installations pour assurer la collecte, le 
stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de 
ruissellement. 

Article 2: Autorité responsable du projet  

L'autorité responsable du projet est la Commune de Pleugriffet, dont le siège se situe 4 Place 

de l'église — 56 I 20 Pleugriffet 

Toute information concernant le dossier soumis à l'enquête publique peut être demandée 

auprès du service administratif de la Commune, tél : 02.97.22.44.34 





Article 3 : Composition du dossier d'enquête publique  

Le dossier d'enquête publique relatif au zonage des eaux pluviales à l'échelle intercommunale 

est constitué des éléments suivants 

> Le projet de zonage des eaux pluviales à l'échelle intercommunale arrêté au conseil 

municipal en date du 11juillet2019 

L'évaluation environnementale amendée; 

La notice simplifiée du zonage. 

Article 4 : Désignation du commissaire-enquêteur  

Par une décision du 8 juillet 2020, Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Rennes 

a désigné MonsieurYves-Hubert GUENIOT en qualité de commissaire-enquêteur. 

Article 5 : Siège de l'enquête  
Le siège de l'enquête publique est le siège de la commune, situé au 4 Place de l'église. 

Article 6 : Durée et déroulement de l'enquête  

L'enquête publique se déroulera pendant une durée de 33 jours consécutifs, du lundi 

7 septembre 2020 à 9h00 au vendredi 9 octobre 2020 à I 7h00 inclus. 

Le dossier d'enquête publique sera présenté sous forme dématérialisée et sur supports papier 

le registre en format papier. 

Les pièces du dossier d'enquête seront consultables 

- en ligne pendant toute la durée de l'enquête publique, 7j/7 et 24h/24, à l'adresse suivante: 

pleugriffet.bzh 

- sur support papier dans chacun des lieux d'enquête mentionnés ci-dessus 

- sur poste informatique dans chacun des lieux d'enquête mentionnés ci-dessus. 

Le public pourra formuler ses observations et propositions éventuelles 

- à partir de l'adresse suivante : mairie.pleugriffet©wanadoo.fr; 

- sur les registres d'enquête à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par commissaire-

enquêteur, tenus à la disposition du public pendant la durée de l'enquête dans les lieux identifiés 

comme lieux d'enquête, aux jours et heures habituels d'ouverture au public 

- par voie postale à Monsieur le Maire de la commune de Pleugriffet, 4 place de l'église, 561 20 

Pleugriffet, à l'attention de Monsieur le commissaire-enquêteur en charge du zonage des eaux 

pluviales à l'échelle intercommunale. Ces correspondances seront annexées au registre 

d'enquête papier tenu à disposition du public au siège de l'enquête publique mentionné à 

l'article 5. 

- par oral et écrit auprès du commissaire-enquêteur lors des permanences qu'il tiendra dans 

chacun des lieux d'enquête. 





Toute personne peut, à sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête 

publique et des observations du public sur support papier ou CD auprès de la commune. 

Aucune observation ou proposition reçue après le vendredi 9 octobre à I 7h00 ne pourra être 

prise en considération par le commissaire-enquêteur. 

Article 7: Permanences du commissaire-enquêteur  

La commissaire-enquêteur se tiendra à disposition du public pour recevoir ses observations 

et propositions lors des permanences suivantes 

A la mairie de Pleugriffet: 

Le mercredi 9 septembre 2020 de 9h00 à I 2h00 

A la mairie de Bréhan  

> Le vendredi 18septembre 2020 de 14h00 à 17h00 

> Le vendredi 9octobre2020 de 14h00 à 17h00 

Article 8 : Clôture de l'enquête publique  

A l'expiration du délai d'enquête prévu à l'article 6 du présent arrêté, les dossiers et les 

registres d'enquête, ainsi que les courriers, les observations consignées par courriel et les 

documents annexés, seront transmis au commissaire-enquêteur. 

Après avoir clos les registres d'enquête, le commissaire-enquêteur rencontrera, dans la 

huitaine, la commune, autorité compétente pour diligenter l'enquête publique du zonage des 

eaux pluviales à l'échelle intercommunale et lui communiquera les observations formulées par 

le public consignées dans un procès-verbal de synthèse. La commune disposera d'un délai de 

I 5 jours pour produire ses observations éventuelles. 

Le commissaire-enquêteur disposera d'un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête 

pour rendre son rapport et ses conclusions motivées à la commune. Ce rapport et ses 

conclusions seront également transmis au Président du Tribunal administratif de Rennes. 

Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront tenus à la disposition du public 

au siège de la commune et sur son site internet pendant un an à l'issue de l'enquête. 

A l'issue de l'enquête publique, le projet de zonage des eaux pluviales à l'échelle 

intercommunale, éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints aux dossiers, des 

observations du public et du rapport du commissaire-enquêteur, seront soumis à l'approbation 

du conseil municipal. 

Article 9 :Avis d'enquête publique  

Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête sera publié, en caractères apparents, 

quinze jours au moins avant le début de celle-ci et rappelé dans les huit premiers jours, dans 

les deux journaux ci-après 

Ouest France 

La Gazette du Morbihan, 

ainsi que sur le site Internet de la commune : pleugriffet.bzh 





Quinze jours au moins avant le début de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, cet 

avis sera en outre affiché en différents lieux du territoire communal fréquentés du public. 

Ces mesures de publication seront justifiées par un certificat et un exemplaire des journaux 

sera annexé au dossier d'enquête. 

Article I O: Exécution du présent arrêté  

Le Maire de Pleugriffet est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Une copie du présent arrêté sera adressée à 

Monsieur le Préfet du département du Morbihan, 

Monsieur le Président de Pontivy Communauté, 

- Monsieur le commissaire-enquêteur, 

- Monsieur le Président du Tribunal administratif de Rennes. 

Fait à Pieu griffet , le 30 juillet 2020 

Le Maire 

Bernard LECUYER 

7-( 
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