
 
Commune de SAINT-MELOIR DES ONDES (35) 

 

Mise en compatibilité du Plan d’Occupation des Sols 
 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
 

Le public est informé que par arrêté municipal du 5 septembre 2016, une enquête publique sera 

ouverte sur la déclaration de projet relative à l'exploitation d'une unité de stockage et de 

conditionnement de légumes valant mise en compatibilité du plan d’occupation des sols  

et la création d'un périmètre de protection modifié autour de la malouinière du Grand Val 

Ernoul du 28 septembre 2016 au 29 octobre 2016 inclus, soit pendant 32 jours 

consécutifs. 

 

Madame Catherine BLANCHARD, ingénieur principal FPT en retraite, a été désignée commissaire 

enquêteur titulaire par le président du tribunal administratif de Rennes et Monsieur Jean-Louis 

MARECHAL, capitaine de police honoraire, a été désigné commissaire enquêteur suppléant. 

 

Les pièces du dossier et le registre d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le 

commissaire enquêteur, seront tenus à la disposition du public en Mairie de Saint-Méloir des Ondes 

du 28 septembre 2016 au 29 octobre 2016  :  le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h 

et de 13h30 à 17h –  le samedi de 9h à12h 

 

Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations, propositions et 

contre-propositions, sur les registres ouverts à cet effet ou les adresser par correspondance au 

commissaire enquêteur à : Mairie – Mme Blanchard, commissaire-enquêteur – BP 30 – 35350 SAINT-

MELOIR DES ONDES.  

 

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête 

publique auprès de la mairie de Saint-Méloir des Ondes.  

 

Madame le commissaire enquêteur sera présente en Mairie de Saint-Méloir des Ondes pendant la 

durée de l'enquête pour recevoir les observations écrites ou orales du public aux dates et heures 

suivantes : le mercredi 28 septembre 2016, de 9 h à 12h ;  le jeudi 13 octobre 2016, de 14h à 17h ;  le 

samedi 29 octobre 2016, de 9h à 12h, 

 

A l’issue de l’enquête, une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur 

sera déposée à la mairie de Saint-Méloir des Ondes pour  y être tenue, sans délai, à la disposition du 

public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. Il sera également publié sur le site 

Internet www.saintmeloirdesondes.fr 

 

A l’issue de l’instruction, le conseil municipal se prononcera sur le projet par délibération  au vu des 

conclusions de l’enquête publique. 

Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées auprès de M. le Maire de 

Saint-Méloir des Ondes – Mairie - BP 30 – 35350 Saint-Méloir des Ondes.   

    


