
DIRECTION GÉNÉRALE
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ET DEL'AMÉNAGEMENT

DIRECTION DEL'EAU
ET DE L'AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE

SetVice de l'aménagementfoncier

DEACAF_2017_O'! .

ARRÉTÉ DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

PORTANTOUVERTURE D'UNE ENQUÉTE PUBLIQUE SUR LEPROJET D'AMÉNAGEMENT APPROUVÉ

PAR LACOMMISSION INTERCOMMUNALE D'AMÉNAGEMENT FONCIER

DE BIGNAN, MORÉAC ET ÉVELLYS

DANS LE PÉRIMÉTRE PERTURBÉ PAR LA FUTURE DÉVIATION DE LOCMINÉ

Le Président duConseil départemental,

Vu le titre Il du livre 1" ducode rural et de la péche maritimeet notamment ses articles R123-9 à R123-1 2 ;

Vule code de l'environnement et notamment ses articles L123-4 et suivants, etR123-2à R123-33 ;

Vu les propositions émises par la commission intercommunale d'aménagement foncier de BIGNAN, MORÉAC et
ÉVELLYS lorsde saséance du 21décembre 2016 ;

Vu la décision du 18 janvier 2017 par laquelle le conseiller délégué de M. le président du tribunal administratif de
RENNES adésigné lecommissaire enquêteur;

Sur laproposition deM. ledirecteur généraldes services ;

ARRÉTE:

Article 1"
Le projet d'aménagement et le programme de travaux connexes approuvés par la commission intercommunale
d'aménagement foncier de BIGNAN, MORÉAC et ÉVELLYS dans le périm ètre perturbé par la future déviation de
LOCMINÉferont l'objet d'une enquête publique du 13 mars 2017 à 14h00 au 14 avril 2017 à 17h00 sur l'ensemble de
ce périmétre.

Ce dossiern'a fait l'objet d'aucune concertation préalable au sens de l'articleL123-1 2du code de l'environnement. Ila
par contre fait l'objet d'une consultation auprés de tous les propriétaires fonciers du périmètre d'aménagement du
lundi 18 janvierau mercredi 3 février 2016inclus.

Le projet soumis à enquête a fait l'objet d'une étude d'impact et d'un avis de l'autorité environnementale. Ces deux
documents, ainsi qu'un mémoire en réponse à l'avis de l'autorité environnementale feront partie du dossier d'enquête.
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A l'issue de l'enquête, la commission intercommunale pourra être amenée à modifier ses propositions. Son nouveau
projet sera susceptible d'être contesté auprés de lacommission départementale d'aménagement foncier du Morbihan,
qui aura compétence pour arrêter le nouveau parcellaire et le programme de travaux connexes sous réserve de leur
autorisation par les services de l'État.

Article 2
M. Jean-Yves MORIN, inspecteur de laDGCCRF en retraite, a été désigné comme commissaire enquêteur en charge
de l'enquête.

Article 3
Le dossier d'enquête sera consultable en mairie de MORÉAC, siège de l'enquête, pendant toute la durée de
l'enquête, aux jours etheures d'ouverture du secrétariat de la mairie, à savoir:

• les lundi, mercredi, jeudi etvendredi de 9hOO à 12h00 etde 13h30 à 17h30
• les mardi, de 10h00 à 12h00 etde 13h30 à 17h30
• les samedi de 9hOO à 12h00

il sera par ailleurs également consultable en mairie de BIGNAN et ÉVELLYS, communes intéressées par le périmétre
de laprocédure, pendant toute la durée de l'enquête etdans les conditions suivantes:

A BIGNAN, aux jours etheures d'ouverture du secrétariat de lamairie, à savoir:
• du lundi au jeudi de 9hOO à 12h00 etde 14h00 à 17h30
• les vendredi de 9hOO à 12h00 etde 14h00 à 17h00
• les samedi de 9hOO à 12h00

A EVELLYS, sur les deux sites suivants:
• A lamairie annexe de NAIZIN, aux jours etheures d'ouverture de lamairie annexe, à savoir:

• du mardi au vendredi de 9hOO à 12h00 etde 13h30 à 17h30
• les samedi de 9hOO à 12h00

• Alamairie annexe de REMUNGOL, aux jours etheures d'ouverture de lamairie annexe, à savoir:
• les lundi de 9hOO à 12h00
• les mardi, mercredi etvendredi de 9hOO à 12h00 etde 13h30 à 17h30

il sera enfin consultable pendant toute la durée de l'enquête sur le site internet de la mairie de MORÉAC
(http://www.moreac.fr). Un poste informatique sera en outre mis à disposition des personnes désireuses de le
consulter de cette maniére au secrétariat de la mairie de MORÉAC pendant toute cette période, dans les plages
journaliéres ethoraires d'ouverture de ce secrétariat.

Article 4
Les réclamations etobservations pourront pendant toute ladurée de l'enquête:

• être inscrites sur le registre déposé à cet effet en mairie de MORÉAC,

• être adressées par lettre au commissaire enquêteur en mairie de MORÉAC, siége de l'enquête, à l'adresse suivante:
Mairie - rue de laFontaine - 56500 MORÉAC

• être enregistrées par voie électronique via le site internet de lamairie de MORÉAC (http://www.moreac.fr).

Article 5
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations et réclamations, en
mairie de MORÉAC, dans les conditions suivantes:

le lundi 13 mars 2017 de 14h00 à 17h00
lejeudi 23 mars 2017 de 9hOO à 12h00
lemercredi 29 mars 2017 de 14h00 à 17h00
lesamedi 8avril 2017 de 9hOO à 12h00
levendredi 14 avril 2017 de 9hOO à 12h00 à 14h00 à 17h00
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Le géométre en charge de l'aménagement se tiendra à la disposition du public pour le renseigner au sujet du projet
soumisà enquête en mairie de MORÉAC, pendant toute la période d'enquête,dans lesconditions suivantes :

les lundi, mercredi, jeudi etvendredi de 9hOO à 12h00 etde 14h00 à 17h00
les mardi de 10h00 à 12h00 etde 14h00 à 17h00
lesamedi 8 avril 2017de 9hOOà 12h00

Article 6
A l'expiration du délai d'enquête, les registres d'enquête serontmisà la disposition du commissaire enquêteur etclos
par celui-ci. Dans les 8 jours qui suivront, le commissaire enquêteur rencontrera la personne responsable du dossier
au Département, et lui communiquera les observations écrites et oralesrecueillies, consignées dans un procès-verbal
de synthése. Le Département disposera alors d'un délai de 15 jours pour produire d'éventuelles observations, et le
commissaire enquêteur rédigera son rapportetses conclusions.

Article 7
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenues à disposition du public pendant un an à
compter de laclôture de l'enquête :
• en mairie de MORÉAC, BIGNAN et ÉVELLYS
• sur lesite internet de la mairiede MORÉAC
• à la Préfecture du Morbihan
• au Département du Morbihan

Les personnes intéressées pourront obtenir communication du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur
auprès du :

Département du Morbihan
Direction de l'eauet de l'aménagement de l'espace

Service aménagement foncier
2, ruede Saint-Tropez

CS 82400
56009 VANNES cedex

Article 8
Toute information complémentaire au sujet de ce dossier peut être obtenue aupr ès du service mentionné ci-dessus.La
personne responsable du dossier au Département est M. Claude DANIEL, chefdu service aménagementfoncier.

Article 9
MM. les maires de BIGNAN, MORÉAC et ÉVELLYS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêtéqui sera adressé au commissaire enquêteur.

VANNES, le 26 janvier2017

LePr si ·ent duConseil départemental,

~
Franç
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