LEFF ARMOR COMMUNAUTÉ
COMMUNE DE GOUDELIN

AVIS D'ENQUÊTE
PUBLIQUE
Portant sur la mise en compatibilité du PLU avec le projet de nouvelle école
Par arrêté communautaire n° AC-2018-02-04, en date du 27 février 2018, le Président de Leff Armor
Communauté a prescrit l'ouverture d'une enquête publique relative à la mise en compatibilité du Plan Local
d'Urbanisme de Goudelin avec son projet de nouvelle école.
Par décision en date du 20 février 2018, le Président du Tribunal Administratif de Rennes a désigné Monsieur
Jean Yves Rondel, chef de service des équipements publics au conseil général en retraite, en qualité de
commissaire enquêteur.
L'enquête publique se déroulera à la mairie de Goudelin du 3 avril au 4 mai 2018 inclus (17h30), soit pendant 32
jours consécutifs.
Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations sur le registre d’enquête, en
mairie de Goudelin aux jours et heures habituels d'ouverture au public :
-

Lundi et Samedi de 9h00 à 12h30
Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30.

Les observations peuvent également être adressées par écrit au commissaire enquêteur à l'adresse suivante:
Mairie de Goudelin – rue de la Mairie – 22 290 GOUDELIN.
Le commissaire enquêteur tiendra ses permanences en mairie de Goudelin, siège de l'enquête, aux dates et
heures suivantes:
- Mardi 3 avril 2018 de 14h à 17h30
- Samedi 21 avril 2018 de 9h à 12h
- Vendredi 4 mai 2018 de 14h à 17h30
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique,
conformément à l’article R123-9 du code de l’environnement.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront mis à disposition du public à Leff Armor
communauté ainsi qu'à la mairie de Goudelin et sur le site Internet http://leffcommunaute.fr, pendant un
an à compter de la date de clôture de l'enquête.
A l'issue de l'enquête, le conseil communautaire de Leff Armor communauté délibérera sur l’intérêt général
du projet et approuvera la mise en compatibilité du PLU de Goudelin avec le projet d’école.
Le Président,
Philippe LE GOUX.

