
 

Conseil Départemental du Morbihan 
 
 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
 

Loi sur l'eau 
Giratoire de Pont-Hamon 
Commune de REGUINY 

 
 

 
Une enquête publique, d'une durée de trente-deux jours est ouverte, du   16 octobre 2017 au 16 novembre 2017 inclus, à la 

mairie de Réguiny (siège d’enquête), sur le projet de réalisation d’un giratoire et d’une halte multimodale au lieu-dit « Pont-Hamon » en la commune de 
Réguiny présenté par le Conseil départemental du Morbihan 

 
Des informations peuvent être demandées au responsable du projet : 

 

Conseil Départemental du Morbihan. 
Direction des routes 
2 rue Saint-Tropez 

BP 400 
56 009 Vannes Cedex 

Tél : 02 97 54 83 60 
 

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication d'un exemplaire du  dossier d'enquête. 

 

En outre, l’ensemble des pièces du dossier peut être consulté sur le site internet du Conseil Départemental : 

 

www. morbihan.fr 

 

 
Un dossier et un registre d’enquête seront tenus à la disposition du public, pendant toute la durée de l’enquête et consultables aux horaires habituels 
d’ouverture de la mairie : 
 

 Le lundi de 14h00 à 16h00 

 Les Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi 

 De 9h à 12h30 et de 14h00 à 16h00 

 Le samedi de 9h00 à 12h00 
 

Les observations, propositions et contre-propositions pourront soit être inscrites sur le registre ouvert  à cet effet, soit  être communiquées oralement  
au commissaire-enquêteur qui  les consignera dans un procès- verbal, soit être adressées, par correspondance, au commissaire-enquêteur, à la 
mairie de Réguiny, où elles seront annexées au registre d’enquête. 
Les observations, propositions et contre-propositions peuvent également être transmises par courriel à l’adresse suivante : 
 
EP-Routes@morbihan.fr 

 
Est désigné par Monsieur le président du Tribunal Administratif : 

 
 Monsieur Jean-Yves Morin, en qualité de commissaire-enquêteur titulaire. 

 
 

 Le commissaire-enquêteur recevra les observations du public 
 

 En  mairie de Réguiny: 
 

 Le lundi 16 octobre 2017 de 14h à 16 h 

 Le mercredi 25 octobre 2017 de 09h à 12 h 

 Le samedi 04 novembre 2017 de 09h à 12h 

 Le jeudi 16 novembre 2017 de 14h à 16h 
 

 
A l'issue de l’enquête, toute personne intéressée pourra prendre connaissance du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur en 
mairie de Réguiny, au département et à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer.  
I l  s e r a  é g a l e m e n t  c o n s u l t a b l e  s u r  l e  site internet du Conseil Départemental : 

 

www. morbihan.fr 

 
 

Le projet fait l’objet d’une procédure susceptible d’aboutir à une autorisation préfectorale assortie de prescriptions ou à un refus. 


