
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

PROJET DE REVISION GENERALE DU PLAN LOCALE D’URBANISME 

 

Commissaire Enquêteur : Monsieur Maurice LANDEL, Officier de marine en retraite, a été désigné en 

qualité de commissaire enquêteur titulaire, et Monsieur Henri DERNIER, Ingénieur de l’Equipement en 

retraite, en qualité de commissaire enquêteur suppléant.  

Organisation de l’enquête publique 

L’enquête publique se déroulera du mercredi 14 septembre 2016 au vendredi 14 octobre 2016 inclus, 

soit 31 jours consécutifs, aux lieux et jours indiqués ci-après : 

Consultation du dossier :  

Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h au service Aménagement de la Mairie de 

Langueux au n°2 rue de Rennes. Le samedi matin, de 8h30 à 12h à la Mairie de Langueux au n°2 rue 

de Brest salle Eugène Guéno. Lors des permanences du Commissaire enquêteur, le dossier et le registre 

seront à la disposition du public à la Mairie de Langueux, n°2 rue de Brest, salle Eugène Guéno. Pas de 

consultation les dimanches et jours fériés. 

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public, en Mairie de Langueux, au n°2 rue de 

Brest, salle Eugène Guéno, aux dates et heures suivantes :  

- le mercredi 14 septembre 2016, de 9h à 12h 

- le mardi 20 septembre 2016, de 14h à 17h 

- le samedi 1er octobre 2016, de 9h à 12h 

- le mercredi 5 octobre 2016, de 14h à 17h 

- le lundi 10 octobre 2016, de 14h à 17h 

- le vendredi 14 octobre 2016, de 14h à 17h 

Durant la période de l’enquête publique, tout intéressé pourra prendre connaissance du dossier 

d’enquête et consigner éventuellement ses observations sur le registre d’enquête ouvert à cet effet, ou 

les adresser par courrier à l’adresse suivante : Mairie de Langueux -  2 rue de Brest - BP 2 – 22360 

LANGUEUX 

Les observations, propositions et contre-propositions du public pourront également être déposées par 

courrier électronique envoyé à l’adresse suivante : urbanisme@mairie-langueux.fr 

Le dossier d’enquête publique sera également disponible durant l’enquête publique sur le site internet 

de la Ville de Langueux à l’adresse suivante : www.langueux.fr 

L’évaluation environnementale sera annexée au dossier d’enquête publique.  

La personne responsable du projet auprès de laquelle des informations peuvent être demandées est 

Madame le Maire de Langueux, Mairie de Langueux, Service Aménagement, n°2 rue de Rennes  

(Tél. 02 96 62 25 60). 

A l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur aura 30 jours pour transmettre son rapport et 

ses conclusions au Maire de Langueux. Ils seront tenus à la disposition du public pour consultation à la 

Mairie de Langueux, Service Aménagement, pendant un an. 

Le Conseil Municipal de Langueux se prononcera par délibération sur l’approbation du PLU ; il pourra, au 

vu des avis recueillis, observations du public, du rapport et des conclusions de l’enquête publique, 

décider s’il y a lieu, d’apporter des modifications au projet de PLU en vue de cette approbation. 

 


