
 

 

PREFECTURE 

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES 

Bureau de l’Administration Générale et de l’Utilité Publique 
 
 
 

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE 

préalable à : 
 

 la déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement  
de la ZAC des Chaputs à LE VERGER 

 la cessibilité des terrains nécessaires pour la réalisation de ce projet 

 la mise en compatibilité du Plan d'Occupation des Sols de la commune. 
 
 
 

Par arrêté préfectoral en date du 24 mai 2013 est prescrite, à la demande de la commune de Le Verger, 
une enquête publique préalable à : 

 la déclaration d’utilité publique du projet d'aménagement de la ZAC des Chaputs à Le Verger ; 

 la cessibilité des terrains à exproprier pour permettre la réalisation de ce projet ; 

 la mise en compatibilité du Plan d'Occupation des Sols (POS) de la commune ; 
 
Par ordonnance du 28 mars 2013, le Président du Tribunal Administratif de RENNES a désigné : 

 Madame Sophie LE DREAN-QUENEC'HDU, docteur vétérinaire – docteur en écologie, en 
qualité de commissaire enquêteur ; 

 Monsieur Francis LELAN, commissaire divisionnaire en retraite, en qualité de commissaire 
enquêteur suppléant. Celui-ci remplacera le titulaire en cas d'empêchement et exercera alors ses 
fonctions jusqu'au terme de la procédure. 

 
Le responsable du projet auprès duquel des informations peuvent être demandées est M. le Maire de 
Le Verger – Pôle Urbanisme – 6, route de Talensac – 35160 LE VERGER – contact@mairie-le-
verger.fr. 
 
Les pièces du dossier de demande de déclaration d'utilité publique comprenant entre autre une étude 
d'impact, l'avis de l'autorité environnementale ainsi qu'un registre d'enquête seront déposés à la mairie 
de Le Verger pendant 32 jours consécutifs, du mardi 18 juin au vendredi 19 juillet 2013 inclus, afin 
que chacun puisse en prendre connaissance aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie au 
public, et consigner éventuellement sur le registre ses observations, propositions et contre-propositions 
sur le projet ou les adresser impérativement avant la clôture de l'enquête, par écrit ou par voie 
électronique, au commissaire enquêteur au siège de l'enquête (Mairie de Le Verger – Pôle Urbanisme 
– 6, route de Talensac – 35160 LE VERGER –  contact@mairie-le-verger.fr 
 
Aux mêmes lieux, et dans les mêmes conditions de durée, les pièces du dossier d'enquête parcellaire 
comprenant entre autre le plan parcellaire et la liste des propriétaires ainsi qu'un registre d'enquête 
parcellaire seront déposés afin que chacun puisse en prendre connaissance, aux jours et heures 
habituels d'ouverture de la mairie au public, et consigner éventuellement sur le registre ses 
observations sur les limites des biens à exproprier ou les adresser impérativement avant la clôture de 
l'enquête, par écrit, au commissaire enquêteur au siège de l'enquête. 
 
Un dossier de mise en compatibilité du Plan d'Occupation des Sols ainsi qu'un registre d'enquête 
seront également déposés à la mairie de Le Verger pendant le même délai afin que chacun puisse en 
prendre connaissance, aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie au public, et consigner 
éventuellement sur le registre ses observations sur la mise en compatibilité du Plan d'Occupation des 
Sols ou les adresser impérativement avant la clôture de l'enquête, par écrit, au commissaire enquêteur 
au siège de l'enquête. 
 
 
 



 

 

 
Le commissaire enquêteur recevra en personne les observations écrites ou orales du public en mairie 
de Le Verger, les : 

 Mardi 18 juin 2013 –  de 9 h à 12 h, 

 Jeudi 27 juin 2013 –  de 9 h à 12 h, 

 Mercredi 10 juillet 2013 –  de 15 h à 18 h, 

 Vendredi 19 juillet 2013 –  de 9 h à 12 h. 
 
A l'issue de l'enquête, une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur sera 
déposée à la mairie de Le Verger ainsi qu'à la préfecture d'Ille-et-Vilaine pour y être tenue à la 
disposition du public pendant un an compter de la clôture de l'enquête. 
 
Ces documents seront également mis à la disposition du public pendant un an sur le site Internet de la 
préfecture http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr. 
 
 
 

RENNES, le 24 mai 2013 
 

Pour le Préfet, 
Le Secrétaire Général 

 
Claude FLEUTIAUX  


