
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Révision allégée n°2 du Plan Local d'Urbanisme de Morlaix
Enquête publique du 5 novembre au 5 décembre 2018

Par arrêté n° A18-042 du 10 octobre 2018, M. Thierry PIRIOU, Président de MORLAIX COMMUNAUTé
a ordonné l'ouverture  d'une enquête publique portant  sur  la  révision allégée n°2  du Plan Local
d'Urbanisme de Morlaix, du 5 novembre au 5 décembre 2018 , soit une durée de 31 jours.

L’objectif  de cette évolution est d’accompagner le développement des entreprises du secteur de
l’Aéropôle centre, en permettant leur extension tout en favorisant un aménagement optimisé et
qualitatif du parc d’activités, en dérogeant à la règle de recul inconstructible par rapport à la RN12
fixée par l’article 52 de la Loi Barnier.

Le  dossier  soumis  à  enquête  publique  est  composé  d’une  notice  de  présentation,  d’un  dossier
d’étude  « Loi  Barnier »  et  d’un  extrait  du  document  graphique  avant  et  après  modification.  Il
comporte  également  le  compte-rendu de  l’examen conjoint  des  Personnes  Publiques  Associées,
l’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale de Bretagne et les pièces de procédure.
Le  siège  de  l’enquête publique  est  situé  à  l’Hôtel  de  Ville  de Morlaix,  Place  des  Otages,  29600
Morlaix.

Les  personnes  intéressées  peuvent  prendre  connaissance  du  dossier  d’enquête  publique  et  des
pièces qui l’accompagnent, sur un support papier et sur un poste informatique aux jours et heures
habituels d'ouverture au public de l’Hôtel de Ville de Morlaix du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à  17h30 et  le  samedi  de 9h00  à  12h ;  et  consigner  leurs  observations  sur  le  registre
d’enquête ouvert à cet effet en mairie ou les adresser par courrier (à l’attention du Commissaire
Enquêteur,  Hôtel  de  Ville,  Place  des  Otages,  29600  Morlaix)   ou  par  voie  électronique
(enquetepublique.amenagement@agglo.morlaix.fr)  en  précisant  dans  les  deux  cas  en  objet
« observations pour le commissaire enquêteur sur le PLU -  Morlaix » .
En outre, les dossiers seront consultables sur le site internet de Morlaix Communauté (www.morlaix-
communaute.bzh/Amenager-durablement/Documents-d-urbanismes/Morlaix)
Madame Catherine DESBORDES a été désignée en qualité de commissaire enquêteur par le Tribunal
Administratif.  Elle  recevra  les  observations  du  public  à  l’Hôtel  de  Ville  de  Morlaix,  les  lundi  5
novembre de 9h à 12h, samedi  24 novembre de 9h à 12h,  et mercredi 5 décembre de 14h à 17h. 
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du
public, dès réception, au siège de Morlaix Communauté, à la mairie de Morlaix et à la préfecture,
ainsi que sur le site internet de Morlaix Communauté, pendant un an à compter de la date de clôture
de l’enquête.
A l’issue de l’enquête publique, le projet de PLU, éventuellement modifié pour tenir compte des
résultats de l’enquête et des avis des personnes publiques associées, sera approuvé par délibération
du Conseil de Communauté.
Des informations complémentaires  sur  le  projet  peuvent  être  demandées par  courriel  à  Morlaix
Communauté : amenagement.espace@agglo.morlaix.fr en précisant la mention « enquête publique -
Morlaix ».

Plus d’informations sur le site de Morlaix Communauté :
http://www.morlaix-communaute.bzh/Amenager-durablement/Documents-d-urbanisme/Morlaix
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