
 

 

 

MAIRIE de TREDREZ-LOCQUEMEAU 
 

 

A R R E T E   N ° 4 3 3 9 

 

 

PORTANT MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE DE LA MODIFICATION 

DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

DE LA COMMUNE DE TREDREZ-LOCQUEMEAU  
    

 
Le Maire de la commune de TREDREZ-LOCQUEMEAU, 

 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.153-36 et suivants, 

VU le Code de l’Environnement et notamment ses articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivants, 

 

VU la délibération du conseil municipal en date du 12 octobre 2009 approuvant le Plan Local 

d’Urbanisme, 

VU la délibération du conseil municipal en date du 14 juin 2011 approuvant le Plan Local 

d’Urbanisme (modification simplifiée), 

VU la délibération du conseil municipal en date du 04 février 2016 engageant la modification du 

Plan Local d’Urbanisme, 

 

VU la décision du conseiller délégué du Tribunal Administratif de RENNES, en date du 02 

décembre 2016, reçue en mairie le 13, désignant Monsieur Pierre RANNOU en qualité de 

Commissaire-Enquêteur titulaire et Monsieur Jacques SOUBIGOU en qualité de 

Commissaire-Enquêteur suppléant, 

 

VU les pièces du dossier soumis à l’enquête publique, 

 

 

A R R E T E 

 

 

ARTICLE 1 

 

Il sera procédé à une enquête publique portant sur la modification du Plan Local d’Urbanisme 

de la commune de TREDREZ-LOCQUEMEAU qui aura lieu à la mairie de TREDREZ-

LOCQUEMEAU en ce qui concerne : 

- l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU de Kerello,  

- la modification des pièces du PLU pour rectifier des erreurs graphiques, intégrer des mises à jour 

et mieux adapter le PLU aux enjeux communaux et supra-communaux. 

 

ARTICLE 2 

 

L’enquête aura lieu à la Mairie de TREDREZ-LOCQUEMEAU pour une durée de 32 jours du 

09 janvier 2017 au 09 février 2017 inclusivement. 

 

Monsieur Pierre RANNOU, responsable laboratoire d’analyses agricoles et environnementales 

en retraite, demeurant 4 rue du commandant Le Jeune à PLEYBER-CHRIST – 29410 – a été 

désigné en qualité de Commissaire-Enquêteur titulaire par le conseiller délégué du Tribunal 

Administratif de RENNES. 



Monsieur Jacques SOUBIGOU, officier retraité de la gendarmerie, demeurant 60 rue Francis 

Guézennec à LESNEVEN – 29260 – a été désigné en qualité de Commissaire-Enquêteur suppléant 

par le conseiller délégué du Tribunal Administratif de RENNES. 

 

 

ARTICLE 3 

 

Les pièces du P.L.U. modifié seront tenues en mairie de TREDREZ-LOCQUEMEAU à la 

disposition des intéressés pendant toute cette période, aux jours habituels d’ouverture de la Mairie 

de TREDREZ-LOCQUEMEAU, les mardis et jeudis de 08 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30, 

les lundis, mercredis et vendredis de 08 h 00 à 12 h 00 et les samedis de 10 h 00 à 12 h 00.   

 

 

ARTICLE 4 

 

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

dans deux journaux régionaux ou locaux (Le Télégramme et Le Trégor) diffusés dans le 

département, quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé de même dans les huit 

jours de celle-ci. 

 

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

même avis sera affiché en Mairie de Trédrez-Locquémeau et dans tous les emplacements situés sur 

la commune et permettant la plus large information au public. 

 

Une copie des avis publiés dans la presse sera annexée au dossier soumis à enquête avant 

l’ouverture de l’enquête en ce qui concerne la première insertion, et au cours de l’enquête pour la 

deuxième insertion. 

 

 

ARTICLE 5 

 

Le dossier d’enquête publique, ainsi qu’un registre d’enquêtes à feuillets non mobiles, coté et 

paraphé par le Commissaire-Enquêteur seront déposés à la mairie de Trédrez-Locquémeau – Place 

jules Gros – 22300 – Trédrez-Locquémeau pendant 32 jours du 09 janvier 2017 au 09 février 2017. 

Ils seront tenus à la disposition du public, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie, 

exceptés les dimanches et jours fériés, à savoir : 

- les mardis et jeudis de 08 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30, 

- les lundis, mercredis et vendredis de 08 h 00 à 12 h 00  

- et les samedis de 10 h 00 à 12 h 00.   

 

Chacun pourra prendre connaissance du dossier d’enquête publique en mairie et consigner ses 

observations sur le registre ouvert à cet effet ou bien les adresser par courrier en mairie à l’attention 

du Commissaire-Enquêteur, qui les visera et les annexera audit registre. 

 

 

ARTICLE 6 

 

Le Commissaire-Enquêteur recevra à la mairie de Trédrez-Locquémeau. Ses permanences se 

dérouleront les : 

- Lundi 09 janvier 2017  de 9 h 00 à 12 h 00 

- Jeudi 12 janvier 2017  de 9 h 00 à 12 h 00 

- Vendredi 27 janvier 2017  de 9 h 00 à 12 h 00 

- Samedi 04 février 2017 de 9 h 30 à 12 h 30 

- Jeudi 09 février 2017   de 14 h 00 à 17 h 00 

 

 



 

ARTICLE 7 

 

A l’expiration du délai de l’enquête publique prévu par l’article 1, le registre sera clos et signé 

par le Commissaire-Enquêteur. Celui-ci examinera les observations consignées ou annexées au 

registre. 

 

Il établira ensuite son rapport sur le déroulement de l’enquête et rédigera, dans un document 

séparé, ses conclusions motivées en précisant si elles sont favorables ou défavorables et transmettra 

l’ensemble de ces pièces au Maire dans le délai de 30 jours à compter de la fin de l’enquête. 

 

Le Maire communiquera copie du rapport et des conclusions du Commissaire-Enquêteur au 

Préfet et au Président du Tribunal Administratif. 

 

Le rapport et les conclusions du Commissaire-Enquêteur seront tenus à la disposition du 

public à la Mairie de TREDREZ-LOCQUEMEAU pendant un an à compter de la date de la clôture 

de l’enquête publique aux jours et heures d’ouverture. 

 

 

ARTICLE 8 

 

A l’issue de l’enquête publique : 

Le projet de modification du PLU, éventuellement amendé pour tenir compte des avis des 

Personnes Publiques Associées, des observations du public et des conclusions du Commissaire-

Enquêteur sera soumis pour approbation au conseil municipal. 

 

 

ARTICLE 9 

 

Des copies du présent arrêté seront adressées à : 

 M. le Sous-Préfet de l’arrondissement de LANNION, 

 M. le Président du Tribunal Administratif de RENNES, 

 M. le Commissaire-Enquêteur titulaire 

 M. le Commissaire-Enquêteur suppléant 

 

 

 

Fait à TREDREZ-LOCQUEMEAU, 

Le 15 décembre 2016 
 

 

 

Joël  LE JEUNE, 
Maire 

 

 

 
Certifié exécutoire par affichage et 

Transmission au représentant de l’Etat 

Le …… 

 

 

Joël  LE JEUNE, 
Maire 

 


