
RELATIVE À LA MODIFICATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA 

COMMUNE de MORLAIX
 
Objet de l'enquête publique
Par arrêté n°16-257 du 20 décembre 2016, M. Jean-Luc FICHET, Président de MORLAIX COMMUNAUTE a ordonné l'ouverture de l'enquête publique portant sur la modification du Plan Local
d'Urbanisme de la commune de MORLAIX, pendant une durée de 33 jours.
Le projet de modification, soumis à enquête publique, concerne notamment les points suivants :

- Ouvrir à l’urbanisation une partie du secteur de Kerozar Izella (zone 2 AU)
- Modifier le classement de l’ilôt « Gambetta est » (secteur Uru du quartier de la gare),
- Modifier le classement d’une parcelle située rue du Général Tromelin (zone Uc),
- Modifier le règlement relatif à l’implantation des constructions en centre-ville (article Ua 7),
- Modifier le règlement relatif à l’implantation des constructions dans les quartiers résidentiels (article Ub 6),
- Actualiser le repérage des sites archéologiques,
- Revoir l’écriture de la notion d’aménagement global définie dans les OAP,
- Modifier l’OAP du secteur de Kergariou.

A l’issue de cette enquête, le plan local d'urbanisme de MORLAIX, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l’enquête sera approuvé par délibération du Conseil Communautaire.

Durée de l'enquête publique
Du lundi 23 janvier 2017 au vendredi 24 février 2017 inclus, soit une durée de 33 jours.

Commissaire enquêteur
Par décision n°E16000348/35 du 7 novembre 2016, le Tribunal Administratif de Rennes a désigné Madame Nicole DEVAUCHELLE en qualité de commissaire enquêteur. En cas d'empêchement
de Madame DEVAUCHELLE, cette mission sera dévolue à son suppléant Monsieur Jacques SOUBIGOU.

Constitution du dossier d'enquête
Le dossier soumis à enquête publique comprendra notamment les éléments suivants :

1. Les pièces administratives ;
2. un Rapport de présentation, qui présente le contexte et justifie les choix effectués ;
3. des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) relatives aux quartiers ou secteurs concernés ;
4. un règlement écrit et des règlements graphiques ;
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5. la localisation des zones de protection au titre de l’archéologie

Consultation du dossier d'enquête publique
Pendant toute la durée de l'enquête, le dossier d'enquête publique sera mis à la disposition du public aux jours et heures habituels d'ouverture :
- en mairie de Morlaix, Hôtel de Ville, place des Otages, Morlaix
- en mairie annexe de Ploujean, 7 rue Gabriel Pierné, Morlaix
- et au siège de Morlaix Communauté, 2B Voie d’Accès au Port, Morlaix.

Le dossier d'enquête sera également consultable sur les sites Internet de la commune (www.ville.morlaix.fr) et de Morlaix Communauté (www.morlaix-communaute.bzh).

Présentation des observations 
Le public pourra consigner ses observations sur  les registres prévus à cet effet  en Mairie de Morlaix, en mairie annexe  de Ploujean  et au siège de Morlaix Communauté. Les observations
pourront également être adressées soit par courrier à l'attention de Madame le commissaire enquêteur, Morlaix Communauté, 2 B Voie d'Accès au Port, BP 97121, 29671 MORLAIX Cedex, soit
par voie électronique à l’adresse suivante : amenagement.espace  @  agglo.morlaix.fr en précisant dans les 2 cas la mention « enquête publique de la modification du Plan Local d’Urbanisme de
Morlaix».

Informations complémentaires
Des  informations  sur  le  projet  peuvent  être  sollicitées  auprès  de  Madame  Adeline  LE  BOURDONNEC,  service  Aménagement  –  Urbanisme de  Morlaix  Communauté
(amenagement.espace@agglo.morlaix.fr). Toute personne pourra, à sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête auprès de Morlaix Communauté, 2 B Voie d'Accès au
Port, BP 97121, 29671 MORLAIX Cedex.

Accueil du public
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public, pour recevoir ses observations dans le cadre des permanences ainsi définies :

✔ le lundi 23 janvier 2017 de 9h à 12h, à l’Hôtel de Ville de Morlaix,
✔ le vendredi 3 février 2017 de 14h à 17h, à l’Hôtel de Ville de Morlaix,
✔ le lundi 13 février 2017 de 14h à 17h, à la mairie annexe de Ploujean,
✔ le vendredi 24 février 2017 de 14h à 17h, à l’Hôtel de Ville de Morlaix.

Clôture de l'enquête publique, rapport et conclusions du commissaire enquêteur
A l’expiration du délai d’enquête, soit le 24 février 2017 à 17h00, les registres seront clos et signés par le commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur examinera les observations consignées ou annexées aux registres d'enquête et entendra toute personne qu’il lui paraîtra utile de consulter.

Le commissaire enquêteur rédigera :
– d'une part un rapport dans lequel il relatera le déroulement de l'enquête comportant le rappel de l'objet du projet, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une

synthèse des observations du public et une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête, et, le cas échéant, les observations du Président en réponse aux
observations du public,

– d'autre part, dans un document séparé, ses conclusions motivées en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.

Conformément à l'article R.123-19 du Code de l'environnement, le commissaire enquêteur transmettra l'exemplaire du dossier soumis à enquête publique déposé en mairie, accompagné des
registres et pièces annexées, avec son rapport et ses conclusions motivées, au Président de Morlaix Communauté dans un délai de trente jours à compter de la clôture de l’enquête. Une copie du
rapport et des conclusions sera adressée au Préfet du département du Finistère et à la Présidente du Tribunal Administratif de Rennes.

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur pourront être consultés, à la mairie de Morlaix et au siège de Morlaix Communauté, sur les sites internet de la commune de Morlaix, de
Morlaix Communauté et à la Préfecture, aux jours et heures habituels d'ouverture pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête.

Le présent avis est affiché à l'Hôtel de Communauté (Morlaix), à la mairie de Morlaix et à la mairie annexe de Ploujean.
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