
 

 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
 

PROJET DE MODIFICATION N°3   
DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
COMMUNE DE THEIX-NOYALO 

 
Par arrêté du 29 mai 2018, M. le maire de Theix-Noyalo a ordonné l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de 
modification n° 3 du plan local d’urbanisme (PLU) de Theix.  
 
La modification du plan local d’urbanisme de Theix a été prescrite  pour permettre l’urbanisation d’une première tranche 
de la Zone d’’Aménagement concertée (ZAC) de Brestivan dont le périmètre est actuellement inscrit en zone 1AU 
(secteur 1AUb) et 2AU sur les documents graphiques du Plan Local d‘Urbanisme (PLU) en vigueur. Le plan de zonage 
modifié propose le reclassement en deux nouveaux zonages spécifiques 1AUz et 1AUe. Le projet de modification est 
engagé en vue de modifier le règlement, les plans de zonage et définir une nouvelle orientation d’aménagement. 
 
 
Madame Anne Claude SOUCHET LE CROM, attachée de la fonction territoriale en retraite, a été désignée en qualité de 
commissaire enquêteur titulaire, par le président du tribunal administratif le 11 avril 2018. 
 

L’enquête publique se déroulera 
du mercredi  27 juin et jusqu’au vendredi 27 juillet 2018 inclus 

à la mairie  
aux jours et heures habituels d’ouverture. 

 
Les intéressés pourront en prendre connaissance en version papier et sur un poste informatique mis à disposition du 
public en mairie de Theix-Noyalo (56450), Place du Général de Gaulle – CS 70050 – aux jours et heures d’ouverture au 
public : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30  et le jeudi, en continu, de 8 h 30 à 17 h 30. 
 
Le dossier complet est également consultable sur le site Internet de la commune : www.theix-noyalo.fr 
 
Les intéressés pourront consigner leurs observations par écrit sur un registre ouvert à cet effet, ou les adresser à 
Monsieur le Maire par courrier à l’adresse indiquée ci-dessus ou par courriel à l’adresse : mairie@theix-noyalo.fr. Les 
observations et propositions du public transmises par voie postale, par voie électronique et les observations écrites 
consignées dans le registre sont consultables au siège de l'enquête et sur le site internet. Seules les observations reçues 
au plus tard le vendredi 27 juillet 2018-17h30 pourront être prises en compte.  
 
 
Le commissaire enquêteur recevra en mairie : 
 
- Mercredi  27/06/18  de 8h30 à 12h00 
- Mercredi  04/07/18 de 13h30 à 17h30 
- Vendredi  27/07/18 de 13h30 à 17h30 
 
 
Des informations concernant le dossier de modification peuvent être obtenues auprès du service urbanisme de la mairie 
et sur le site internet de la commune www.theix.fr. 
 
A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête (et les documents annexés) sera transmis au commissaire-
enquêteur et clos par lui. Celui-ci disposera d’un délai de 30 jours à compter de la fin de l'enquête pour remettre au maire 
son rapport relatant le déroulement de l'enquête et ses conclusions motivées précisant si elles sont favorables ou 
défavorables. 
 
A l'issue de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public en 
mairie. 


