
Arrêté n°2018/023 administration générale  

Prescrivant une enquête publique sur la modification n° 3 du plan local d'urbanisme de la 

commune de Theix-Noyalo 

 

Le maire, 

 

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L 153-36 à L153-42; 

 

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L123-1 et suivants et R123-1 et suivants ; 

 

Vu la délibération du conseil municipal n° 2017-06-30-AM 84 du 30 juin 2017, reçue en préfecture 

du Morbihan le 7 juillet 2017, prescrivant une procédure de modification du PLU; 

 

Vu la décision du 11 avril 2018 de monsieur le président du tribunal administratif de Rennes 

désignant, Madame Anne Claude SOUCHET LE CROM, attachée de la fonction territoriale en retraite, 

en qualité de commissaire enquêteur en vue de procéder à l’enquête publique; 

 

Vu les pièces du dossier de modification n° 3 du plan local d’urbanisme de Theix qui contient une 

évaluation environnementale soumis à enquête publique; 

 

ARRETE 

Article 1  

Il sera procédé à une enquête publique relative à la modification n° 3 du plan local d’urbanisme de 

Theix sur la commune de Theix-Noyalo, à partir du 27 juin et jusqu’au 27 juillet 2018 inclus. 

 

Article 2 

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. 

 

Article 3 

Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, côtés et paraphés par le 

commissaire enquêteur seront déposés à la mairie de Theix –Noyalo pendant 31 jours consécutifs, 

du mercredi 27 juin au vendredi 27 juillet 2018 inclus. 

 

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.  



Article 4 

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 

 
Article 5 
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. 
Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront tenus en mairie à la disposition du 
public pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête. 
 

Article 6 

Ampliation du présent arrêté sera adressée à M. le Préfet du Morbihan et au commissaire 

enquêteur. 

 
Article 8 
Des informations concernant le dossier de modification peuvent être obtenues auprès du service 
aménagement urbanisme de la mairie, Madame Nathalie MORINIAUX. 

 
Article 9 

Un avis au public faisant connaître l'ouverture d'enquête sera publié 15 jours au moins avant le 

début de celle-ci et rappelé dans les 8 premiers jours en caractères apparents dans les deux 

journaux ci-après : 

− Ouest France, 
− Le Télégramme du Morbihan. 

ainsi que sur le site internet de la commune. 

Il sera en outre affiché en différents lieux de la commune fréquentés du public, ainsi qu'en mairie. 

Ces mesures de publication seront justifiées par un certificat du maire et un exemplaire des 

journaux sera annexé au dossier d'enquête. 

 

Article 10 

Monsieur le maire adressera une copie du rapport du commissaire enquêteur à monsieur le préfet 

du département du Morbihan et à monsieur le président du tribunal administratif de Rennes. 

 

Article 11  

Une copie du présent arrêté sera transmise : 

- au commissaire enquêteur, 

- au préfet du département du Morbihan. 

      

 Fait à Theix-Noyalo, le 29 mai 2018 

Le maire, 

Yves QUESTEL 

 

 

La légalité de cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent la date de sa notification ou de sa 
publication. A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux.  
Le recours devant le tribunal administratif est assujetti au paiement d’une contribution de 35 €. 
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision ou d’un recours hiérarchique le Ministre chargé de l’urbanisme 
ou le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l’Etat. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être 
introduit dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite). 

 


