7 JOURS • PETTTESAFFICHES • 8-9 SEPTEMBRE 2017

ANNONCES LEGALES
ET JUDICIAIRES

L'administration d u journal n'est pas responsable de la teneu r des i nsertions
Certains journaux sont habilités à publier les annonces légales pour l'ensemble du département d'Ille-et-Vi laine, d'autres pour un arrondissement seu
Vérifiez bien si le siège du fonds de commerce, ou de la société, se situe dans les limites territoriales pour lesquelles le journal est habilité.
Conformément à l'arrêté Ministériel du 18 décembre 2015 paru au Journal Officiel de la République Française daté du 22 décembre 201 6, le tarif :
millimètre/colonne de référence dans le département d'Ille-et-Vilaine est de 1 ,81 € H.T.
Pour de plus amples informations veui llez contacter le service annonces légales au 02 99 7939 09 ou contact@7jou rs.fr

AVIS

Département d'llle et Vilaine

VILLE DE MONTGERMONT

Droit de Préemption Urtlain
Instauration 81 Délégation
Par déllbérallon n• C 17.053 du 2 mars
201 7, reçue en Préfecture le 9 mars 2017,
le Conseil Métropolitain de RENNES ME·
TROPOLE a approuvé l'instauration du
Droit d8 Préemption Urbain sur les zones U
el AU du PLU en vigueur dans la commune
de MONTGERMONT et lui a délégué l'exer
cice de ce droit.
714584

E N Q U ÊTES PUBLIQUES

ADDITIF

A l'annonce parue dans le 7 JOURS
N"4880 des 01/02 septembre 2017
concernant l'anqulte publique relative
au pro/et d'entretien des canaux da la
réaarve naturelle réglonal11 du Marala de
Saugeal, il y avait lieu d'ajouter à la fin de
l"avis d'enquête « Le préfet d'Ille-et-Vilaine
est l'autorité compétente pour autoriser le
Président de la communauté de communes
du pays de Dol et de la baie du Mont Saint
Michel, maHre d'ouvrage de l'opéraUon, à la
réalisation du projet d'entretien des canaux
de la réserve naturelle ré!llonale du marals
de Sougeal. Au terme de ra procédure, une
autorisation, ou un refus, pourra être adopté
par arrêté préfectoral. Pour le préfet, le Se
crétaire Général, Denis OLAGNON•.
Pour avis
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ses observations sur le registre d'enquête.
Conformément à l'article L. 1 23-1 0 du Code
de l'Environnement, le dossier pourra être
consulté 11ur le site Internet de la COr-,/1MUNAUTE DE COMMUNES DE BROCE
LIANDE à l'adresse suivante :
www.co-broceliande.bzh.
Un poste infonnatique est à le disposition
du public au siège de la Communauté de
Communes, 1 rue des Korrigans à PLE·
LAN-LE-GRAND pour libre consultation aux
horaires habituels d'ouverture .
Il sera également possible d'adresser par
écrit les commentaires au commissa1re
enqµêteur à la mairie (2 Rue de Bruz 35310
BREAL-SOUS-MON!FORT) ou par voie
électronique à l'adresse s uivante
enquete-pub llqueCco-broceliande.bzh
(MenHonner expressément dans l'objet :
Observations enquête publique/Déclaration de
projet collège de BREAL-SOUS-MONTFORT)
Le commissaire-enquêteur se tiendra à la
disposition du public pour recevoir ses ob
servations, propositions écrites s et orales
à la mairie :
La mercredi 8 aeptembre 2017 d119h à 12h
Le lundi 18 septembre 2017 da14h à 17h,
Le umedl 07 octobre 2017 de 9h l 12h,
A l'issue de l'enquête, le rapport el les
conclusions du commissaire-enquêteur
pourront être consultés à la mairie de
BREAL·SOUS-MONTFOR T pendent 1 en.
Toute information relative à l'organisation de
l'enquête publique peut être dema1Jdée au
près de Madame Anne GUILLOUET, Res
ponsable aménagement de la COMMUNAU
TÉ DE COMMUNES DE BROCÉLIANDE
Le présent avis sera publié par insertions
dans la presse et voie d'affiches notam;
ment à la Mairie 81 à la COMMUNAUTE
DE COMMUNES DE BROCÉLIANDE, ainsi
que par tout autre procédé en usage dans
la commune
.
Le Président, Bernard ETHORE
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COMMUNAUTÉ QE COMMUNES
DE BROCELIANDE
1 rue des Korrigans
35380 PLELAN-LE-GRAND

COMMUNE DE MONTFORT
COMMUNAUTE
Place du Tribunal CS 30150
35182 MONTFORT-SUR-MEU

COMMUNE
DE BRÉAL-SOUS-MONTFORT

2EME AVIS
ENQUETE PUBLIQUE

Par arrêté n• 000-201 7 du 13 iuiJlet 2017, le
Président de la COMMUNAlfn:: DE COM
MUNES DE BROCÉLIANDE a ordonné
l'ouverture de l'enquête publique portant
sur l'implantation d'un collège sur la com
mune de BREAL-SOUS-MONTFORT avec
une capacité d'accueil de 700 élèves et
environ BO personnes d'encadrement sur
une zone d'environ 3 ha, située au Sud-Est
de la oommune.
L.:enquête publique porte à le fois su l'intérêt
général du projet et sur la mise en compati
bilité du Plan Local d'Urbanisme nécessaire
a sa réalisation .
A cet effet , Mme Marie-Jacqueline MAR
CHAND a été désignée par le Président du
Tribunal Administratif de RENNES comme
commissaire-enquêteur.
L.:enquête se déroulera à la mairie de
BREAL-SOUS-MONTFORT du mercredi
6 aeptembnt 2017 à 9h au aamedl 7 oc1obre ii 12h.
Le dossier sera consultable à la mairie de
BREAL-SOUS-MONTFORT pendant 32
Jours consécutifs aux jours el heures habi
tuels d'ouverture de le mairie, à savoir du
lundi au vendredi de 9h à 1 2h et de 14h à
17h et le samedi matin de 9h à 12h.
Chacun pourra prendre connaissance du
dossier de déclaration de p rojet d'intérêt
général pour l'implantation d un collège am·
portant mise en compatibilité du Plan Local
d'Urtlanlsme et oonsigner le cas échéant
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2EME AVIS
D'ENQUETE PUBLIQUE

RELATIVE AU PLU •
SUR LA COMMUNE DE BEDEE
Il est rappelé que par arrêté n• A/2017 /05
en date du 31 Juillet 2017, M. 111 Président
de MONTFORÏ COMMUNAUTE a ordonné
l'ouverture d'une enquête publique sur les
dispositions du projet arrêté de Pl11n l,.ocal
d'Urbanlsme sur la commune de BEDEE.
A cet etfet Mme Michèle PHILIPPE a été
dési�née par M. le Président du Tribunal
administratif en tant que Commissaire
Enquêteur.
L.:enquête publique se déroule depuis le ·
5 septembre 2017 et Jusqu'au 6 octobre
201 7 lnclua à l'Hôtel de la communauté aux
'ours et heures habituels d'ouverture : du
undi eu jeudi de 9h à 1 2h et de 1 4h à 17h
; le vendredi de 9h à 12h et de 1 4h à 16h
Ainsi qu'en mairie de BÉDÉE aux jour et
heures habituels d'ouverture: le lundi et
mercredi de 9h à 12h et de 14h à 1 7h30 ;
le mardi, jeudi et samedi de 9h à 1 2h ; le
vendredi de 9h à 12h et de 1 4h à 1 7h
Pendent la durée de l'enquête, chacun peut
consigner ses observations sur le registre
d'enquête ou les adresser par écrit au Com
missaire enquêteur à MONTFORT COM
MUNAUTE, 4 place du Tribunal CS 301 50,
3516 MONTFORT-SUR-MEU.
Des informations relatives à l'enquête
peuvent ê'tre consultées sur le site
www. montrortcommunaute.bzh.
Toutes informations complémentaires
sur le dossier peuvent être demandées
par courriel à enquetepublique @mo ntlort
communaute.bzh.

l

Le Commissaire enquêteur tient ses per
manences au siège de MONTFORT C OM
MUNAUTE le mardi 5 HPl9tnb,e 201 7 de
9hà 12h et en mairie di Bl!:DEE le rundl
1 8 aeptembre 2017 de 14h30 ii 11h30, le
samedi 23 septembre 2017 de 9h à 1 2h e1
la vendredi 6 octobre 2017 de 14h à 17h.
Son rapport et ses conclusions seront
transmise au Président de MONTFORT
COMMUNAUTE dans le délai d'un mois
à compter de l'expiration de l'enquête et
tenus li la disposition du public.
714542
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU VAL D'ILLE·AUBIGNE
COMMUNE DE MONTREUIL-LE-GAST

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE

relaUw au pro/et de modification n• 2
du Plan Local d'Urbsnlsme
de la commune de Montreull-le-Gast
Par arrêté n• U13.2017 en date du 6 sep
tembre 2017, 1)11. le Président du VAL
D'ILLE-AUBIGNE a ordonné l'ouverture de
l'enquête publique relative à la deuxième
modification Plan Local d'Urbanlsme (PLU)
de MONTREUIL-LE-GAST. Le projet porte
sur des modifications suivantes : l'ouver
ture à l'urbanisation de ra zone 2AUE à
l'ouest est de ra commune, secteur la Haute
Gorge ; la création d"une Orientation d'Amé
nagement et de Programmation (OAP) sur
ce secteur ; l"ad�talion de l'emplacement
réservé n• 2 et I adaptation du règlement
afin d'optimiser l'espace. Ces modifications
entre dans le champ d'appllcation de la pro
cédure de modification définit aux articles L
1 53-36 et L 153-41 du code de l'urbanisme.
A cet effet, Monsieur BESRET Gérard, in
génieur territorial en retraite a été désigné
en qualité de commissaire enguêteur par
une décision du tribunal administratif de
Rennes. L:enquête publique sera ouverte
du samedi 30 aeptembre au mardi 31 oc
tobre 2017 lnclua, soit 32jourB consécutifs
à la mairie de Montreuil-le-Gast (3 rue de
la Mairie 35520 MONTREUlL-LE-OAST).
Monsieur BESRET sera présent à la mairie
de Montreuil-le-Gast pour recevoir les ob
servations et propositions écrites ou orales
du public aux dates et heures suivantes
le samedi 30 septembre 2017 da 9HOO à
12H00, le men:redl 11 octobre 2017 de
15H00 à 18HOO, le vendredi 27 octobre
2017 de 9HOO à 1 2HOO et le mardi 31
oelobre 2017 de 15h00 à 18h00.
Le dossier d'enquête publique sera
consultable au siège de l'enquête pen
dant toute la durée de celle-ci ainsi que
sur les sites internet de la mairie de
MONTREUIL-LE-GAST à l'adresse sui
vante : http://www.montreuil-le-gast.fr/
et de la communauté de communes
https://www.valdille-aubigne.fr/
Chacun pourra consigner ses observations,
proposHlons et contre-proposHions, sur le
registre en mairie pendant toute le durée de
l'enquête publique aux horaires d'ouverture
de la mairie ou les adresser par courrier à
Monsieur le Commissaire enquêteur - Mairie
- 3 rue de la Mairie 35520 Mornreuil-le-Oast
ou par courriel à mairie@mootreuiHe-gast.fr
Toutes Informations complémentaires sur le
dossier peuvent être demandées à l'auto
rité compétence en charge du projet de la
communauté de communes du Val d'Jlle
Aubigné à l'adresse suivante : contact@
valdllle·aubigne.lr
A l'issue de l'enquête, le rapport et les
conclusions du Commissaire Enquêteur
seront déposés à la communauté de
communes et à la Mairie de MONTREUIL
LE GAST pendant un an, où toute per
sonne pourra en prendre connaissance.
Ces documents seront également publiés
pendant la même durée sur le site inter
net de le communauté de communes
bttps://www.valdllle-aubigne.fr/
A l'issue de l'enquête et au vu du rapport
et des conclusions du Commissaire En
quêteur, le projet de modification n• 2 du
PLU pourra être approuvé par délibération
du Conseil communautaire après avis du
Conseil Municipal de Montreuil-le-Gast.
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DÉPARTEMENT D'ILLE•E"
RENNES MÉTROP(
CHARTRES-DE-BRET

2EME AVIS
D'ENQUETE PUBI

PLAN LOCAL D'URBA
DECLARATION DE PF
EMPORTANT MISE EN COfJ
N°1
Il est rappelé que par arrêté d u
Rennes Métropole n • A 17.BS:
2017, une enquête publique a
pour la déclaration de projet
ration des écoles publiques B
Auditoire emportant mise en
n°1 du Plan local d'Urbanism
mune de Chartres-<le-Breta�
notamment de l'adaptation c
d'urbanisme en we de confort
turer les pôles scolaires et e
Auditoire et Brocéliande.Les
du PLU portent sur :
• Le rapport de présentation 1
lion d'un additif présentant la 1
cédure,
• Le Projet d'Aménagement
pemenl Durables pour précise
Auditoire sera réhabilitée et n
verB le site de Brocéliande c
initialement dans le PADD.
- Les Orientations d'Aménag,
Programmation par la modlfl,
orientation d'aménagement sL
de projet, qui préclse les élém
gremmetion, de desserte et 1
payeagerB du site .•.
Madame NERBUSSON Arn
d'agence immobilière, a été ,
qualité de Commissaire Enqu(
par Monsieur le Président du Tr
nlstratlf de Rennes. Les pièce.
et ra registre d'enquête peuven1
tés par le public à le Mairie c
de-Bretagne : Jusqu'au vendre
2017 lncTus aux JourB et heur
d'ouverture de la Mairie. Les pi1
sier peuvent également être o
le public sur le site Internet http
rennes.fr/ et à l'Hôtel de RennE
sur un poste informatique service Droits des Sols - 4 a·
Fréville à RENNES (métro C
aux horaires d'ouverture ha
observations du public sur le pr
être consignées sur le registr
ou être adressées par courriel
de Chartres-<le-BretaQne, à I'
Madame la Commissaire Enqu,
en Compatibilité n•1 du P.L.U. c
de-Bretagne, à l'adresse sulvë
de Chartres-de-Bretagne - EsJ
Droits de L:Homme 351 31 CHA
BRETAGNE. La Commissaire E
tiendra à la disposition du pubJI
de Chartres-de-Bretagne pou1
ses observations, propositionE
orales sur le projet tel que p
dates suivantes
• Men:redi 20 septembre 201
à 1 7h00
• Vendredi 6 octobre 2017 d
17h00.
Des informations compléme
le dossier peuvent être dei
la Mairie de Char;tres-<le-BrE
02 99 77 13 30). A l'issue d,
le rapport et les conclusions <
saire Enquêteur seront dépos,
de Rennes Métropole et à le
Chartres-<le-Bretagne pendant
toute personne pourra en prem
sance. Ces documents seront
publiés pendant la même dt
site Internet de Rennes Mélro1
metropole.rennes.fr/. À l'issue c
et au w du rapport et des con
Commissaire Enquêteur. le prc
en Compatibilité n• 1 du PLU d
de-Bretagne pourra être ap1
délibération du Conseil de Rer
pole, après avis du Conseil tJ
Chartres-de-Bretagne.

