
 

Département d'Ille-et-Vilaine – COMMUNE DE LE VERGER 

 
AVIS 

D’ENQUETE PUBLIQUE 
 
 

ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
ET MODIFICATION DU ZONAGE 

D’ASSAINISSEMENT 
Par arrêté municipal du 29 octobre 2013, une enquête publique conjointe a été 

prescrite sur le projet de PLU et la modification du zonage d’assainissement. 
Le Commissaire Enquêteur titulaire est M. Alain MAGNAVAL, directeur de clientèle et 
marketing en retraite et son suppléant est M. Gilles LUCAS, hydrogéologue en 
retraite. 

 



Les pièces du dossier accompagnées du registre d'enquête à feuillets non mobiles,  
datés et paraphés par le Commissaire Enquêteur, seront déposées 
à la Mairie de Le Verger - 6 route de Talensac – 35160 Le Verger 

Du lundi 25 novembre 2013 à 9h00 au vendredi 27 décembre 2013 à 12h00 
aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie  

Les observations du public qui pourraient être faites sur le projet de PLU et/ou sur le projet 
de modification du zonage d’assainissement pourront être consignées éventuellement sur le 
registre d’enquête conjointe ou être adressées par courrier à la Mairie de Le Verger, à 
l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur du projet du PLU et/ou du projet de 
modification du zonage d’assainissement, à l’adresse suivante : Mairie de Le Verger - 6 route 
de Talensac – 35160 Le Verger. 
Le Commissaire Enquêteur recevra personnellement à la Mairie de Le Verger toutes les 
observations qui pourraient être faites sur les projets tels que proposés : 

- le lundi 25 novembre 2013 de 9h00 à 12h00 
- le mercredi 4 décembre 2013 de 15h00 à 18h00,  
- le samedi 14 décembre 2013 de 9h00 à 12h00 
- le vendredi 27 décembre 2013 de 9h00 à 12h00 

A l’issue de l’enquête publique, les rapports et conclusions du commissaire enquêteur ainsi 
que les dossiers approuvés, éventuellement modifiés par le Conseil Municipal, seront 
déposés à la Mairie de Le Verger où toute personne pourra en prendre connaissance. 

 
 

Toute information complémentaire sur le dossier peut être demandée 
à la mairie de Le Verger (02 99 07 92 15) 
ou par courriel contact@mairie-le-verger.fr 

L’arrêté et l’avis concernant l’ouverture de l’enquête publique sont également disponibles sur le site                       
http://www.mairie-le-verger.fr/ 


