
CARENE 
AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE 

SUR LE PROJET DE MODIFICATION N° 1 DU PLAN LOCAL 
D'URBANISME DE LA COMMUNE DE SAINT-MALO DE GUERSAC 

Par arrêté n° 2018-00314 du 14 août 2018, Monsieur le Président de la CARENE a ordonné l'ouverture de l'enquête publique sur 
le projet de modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Malo de Guersac du mercredi 12 septembre au 
vendredi 12 octobre 2018 inclus. 

Celle-ci porte sur les objets suivants : 
- Transformation du zonage actuel de 6 parcelles (passage du zonage Uc au zonage Ub) ; 
- Adaptation de l’écriture du règlement en zone Ut ; 
- Dérogation à l’ancien article R 123-10-1 du Code l’urbanisme. 

Par décision n°E18000167/44 en date du 06 juillet 2018, le Président du Tribunal Administratif de Nantes a désigné Monsieur 
Pascal DREAN, ingénieur conseil en organisation à la retraite, commissaire enquêteur. 

Les pièces du dossier d’enquête relatives au projet de modification du PLU, ainsi qu’un registre d’enquête seront mis à disposition 
du public, pendant la durée de l’enquête, dans les locaux de la mairie provisoire de Saint-Malo de Guersac, ex-Centre Technique 
Municipal, rue Alfred Mahé aux jours et heures habituels d’ouverture, soit le lundi de 14h à 17h, du mardi au vendredi de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00 et le samedi de 9h00 à 12h00. Le dossier d’enquête pourra être consulté sur un poste informatique 
dans ce même lieu et aux mêmes horaires. Les pièces du dossier seront également visibles sur le site internet de la CARENE : 
www.carene.fr et depuis celui de la commune de Saint-Malo de Guersac : www.saintmalodeguersac.fr. 

La demande d’examen au cas par cas au titre de l’évaluation environnementale ainsi que la décision n° 2018-3184 en date du 
05/06/2018 de la Mission régionale d’autorité environnementale des Pays de la Loire sont joints au dossier d’enquête publique. 

Le public pourra prendre connaissance du dossier d’enquête et consigner éventuellement ses observations sur ledit registre ou les 
adresser par écrit à l'adresse suivante : Mairie de Saint-Malo de Guersac (à l’attention du Commissaire enquêteur, modification 
n°1 du PLU de Saint-Malo de Guersac), 49 rue Alfred Mahé, 44550 Saint-Malo de Guersac. Une adresse mail est également mise 
à disposition pour émettre des observations sur le projet : enquetepublique.plusaintmalodeguersac@agglo-carene.fr. 

Le commissaire enquêteur recevra le public dans les locaux de la mairie provisoire de Saint-Malo de Guersac, ex-Centre 
Technique Municipal, rue Alfred Mahé les : 

Les informations techniques relatives à ce dossier peuvent être demandées auprès de Mme Stéphanie BAILLEUL, service 
Urbanisme et Affaires foncières à la commune de Saint-Malo de Guersac (Tél : 02.40.91.16.94) et pour les informations liées à la 
procédure auprès de Mme Emilie Souchet, assistante d’opérations projets urbains au siège de la CARENE (Tél : 02.51.16.48.14). 

mercredi 12 septembre 2018 de 09h à 12h

jeudi 20 septembre 2018 de 14h à 17h

samedi 29 septembre 2018 de 09h à 12h

mardi 02 octobre 2018 de 09h à 12h

vendredi 12 octobre 2018 de 14h à 17h

http://www.saintmalodeguersac.fr
mailto:enquetepublique.plusaintmalodeguersac@agglo-carene.fr


Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera adressée au Préfet du département de Loire-Atlantique et 
au président du Tribunal Administratif de Nantes. Ils seront tenus à la disposition du public pendant un an au siège de la CARENE 
et au service urbanisme de la commune de Saint-Malo de Guersac.


