
 
 

COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX 
 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE  
PROJET DE DECLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE 

EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D'URBANISME 

 
Par arrêté n°17/URB01 du 1er mars 2017, le maire de SAINT-QUAY-PORTRIEUX a ordonné l'ouverture de l'enquête publique 

sur le projet de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme (PLU) pour un projet de 
logements sociaux rue des Ecoles. 
 
L’enquête publique sur ce projet de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme se 
déroulera à la mairie de SAINT-QUAY-PORTRIEUX pour une durée de 31 jours consécutifs, 
 
 

du samedi 25 mars 2017 au lundi 24 avril 2017 inclus. 
 
 
A l’issue de l’enquête publique, après réception du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur, le Conseil 
municipal se prononcera par délibération sur l’approbation de la déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU de 
Saint-Quay-Portrieux, dans un délai de deux mois suivant la réception par la mairie de l’avis du commissaire enquêteur ; il 
pourra, au vu des conclusions de l’enquête publique, décider s’il y a lieu d’apporter des modifications au projet en vue de 
cette approbation.  
 
Monsieur Robert  SAUTEREAU, Professeur des Ecoles en retraite, a été désigné par Monsieur le Président  du  Tribunal 
Administratif de RENNES en qualité de commissaire enquêteur. 
 
Le dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, ainsi qu’un registre d'enquête, 
à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire-enquêteur, seront tenus à la disposition du public pendant la 
durée de l'enquête en mairie de SAINT-QUAY-PORTRIEUX aux jours habituels d'ouverture, du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h15 et de 13h30 à 17h45 (16h45 le vendredi), le samedi de 9h00 à 12h00. 
 
Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner  éventuellement ses observations, propositions et contre-
propositions sur le registre d’enquête ou les adresser par écrit au Commissaire Enquêteur, à l’adresse suivante : Mairie de 
SAINT-QUAY-PORTRIEUX 52, Bd Foch (22410) ou par voie électronique à l’adresse suivante : urbanisme@mairie-
saintquayportrieux.fr. 
 
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique auprès de la 
mairie de Saint-Quay-Portrieux dès la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête.  
 
Le dossier d’enquête publique sera également disponible durant l’enquête publique sur le site Internet de la commune à 
l’adresse suivante : http://www.saintquayportrieux.fr. 
 
Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute 
la durée de l’enquête publique. 
 

Le commissaire enquêteur recevra en mairie : 
 
-le samedi 25 mars 2017 de 9h00 à 12h00, 
 
-le mercredi 5 avril 2017 de 14h00 à 17h00, 
 
-le lundi 24 avril 2017 de 14h45 à 17h45. 
 
Une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur sera déposée à la mairie et sur le site Internet 
http://www.saintquayportrieux.fr pour y être tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture 
de l'enquête. 
 
Des informations relatives au projet de modifications peuvent être demandées à la Commune de Saint-Quay-Portrieux, 
représentée par son Maire : Service urbanisme, 52 boulevard Foch CS10001 22410 Saint-Quay-Portrieux. Tel : 02 96 70 80 
80. 
 

Le Maire 
Thierry SIMELIERE 


