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ARRFTE DU PRESIDENT

Décision

Urbanisme-Fon'cier

AP-2022-069

01.\ № de l'acte

Objet - PLUiH - Modification n° 2 - Enquête publique - Prescription
Le Président de Dinan Agglomération,
Vu le Code de l'Environnement et notamment les articles L 123-1 à L. 123-18 et R. 123-1 à R. 123l

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L. 5216-5 ;
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment t'article L 153-19 ;

Vu les arrêtés préfectoraux des 25 novembre 2016 et 30 décembre 2019 portant création et

modification des statuts de la Communauté d'Agglomération de Dinan Agglomération,
compétent(e) en matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence
territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu
et carte communale,

Vu la délibération du Conseil Communautaire n° CA-2020-001, en date du 27 janvier 2020,
approuvant le PLUiH de Dinan Agglomération ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° CA-2022-030, en date du 25 avril 2022,
informant le Conseil Communautaire de la procédure de modification n°2 du PLUiH de Dinan
Agglomération et approuvant tes modalités de concertation préalables ;
Vu l'arrêté du Président de Dinan Agglomération n° AP 2022-037, en date du 16 juin 2022,
engageant la procédure de modification de droit commun n°2 ;
Vu la décision du Président du Tribunal Administratif de Rennes portant désignation de Mme
MARCHAND, en qualité de Commissaire Enquêtrice ;
Vu les pièces du projet de modification n°2 du PLUiH soumis à l'enquête publique ;
ARRETE LA PRESCRIPTION D'UNE ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE A LA PROCEDURE
DE MODIFICATION №2 DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL VALANT
PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT
Artide l : Ob'et et Durée de l'en uête corn osition du dossier d' n uête

Conformément à l'article L 153-41 du Code de l"Urbanisme, il sera procédé à une enquête

publique portant sur le projet de modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme intercommunal
valant Programme Local de l'h^abitat (PLUiH) de Dinan Agglomération.
Le projet de modification du PLUiH vise à :

Ajuster le règlement littéral pour tenir compte de sa mise en œuvre ;

-

Revitaliser les centralités historiques et martriser l'aménagement de sites stratégiques ;

Maîtriser le développement commercial périphérique et réduire la consommation
foncière ;

Etre en lien avec un projet ;
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-

Modifier 1-inventaire des bâtiments agricoles pouvant faire l'objet d'un changement de

destination ;

Ajouter, modifier ou supprimer des Emplacements Réservés.

~ clor,r'ger-des erreu^ matérielle5 .et effectuer desmodifications mineures du zonaae. du
: ou des Orientations d'Aménagement et de Programmation'(OA'P)

L'e.nquêteiîubl'quese. dérou|e':a surjle_temto<e de Dinan Agglomération pour une durée de 32
jours, soit du vendredi 14 octobre 2022, 9h00. au lundi i4°novembre'20227l7h30.*
Da[15d?aquelieudlencluête Pubjique, celle-ci démarrera et se terminera conformément aux jours
et horaires d'ouverture propres à chacun, tels
qu'ils sont précisés à i'artide'4 du présentl aîî4té!"

iLire9i?itdérîîat.éria!isé,sera ciuant à luiouvert du vendredi 14 octobre 2022, 9h00. au lundi

£.ucuneobservati.on ou. Proposition reçue après le lundi 14 novembre 2022. 17h30 ne Dourrâ
prise en considération par la Commissaire Enquêtrice7 - ' ~' '~'~ ~"~-'
Le dossier d'enquête publique est constitué des éléments suivants :
Les notices de présentation ;
Les pièces du PLUiH modifiées ;

-

Les piècesadministratives (comprenant les délibérations, les avis des Communes, de la

-

Les piècesliéesà la concertation préalable et à l'enquête publique.

HRAe et les avis des Personnes Publiques Associées, etc.);

L;es-. i<nfo!'matlons retatlves au. Projet de PLUiH sont présentes sur le site Internet de Dinan
?:, /yv wvv. clinan-aqolomeration. fr/) et peuvent être demandées "auprès "de
R!^A^gJiomérationL^JCe^^njÏme:Fonder'8'.^^^^
'

DINAN Cedex (téléphone: 029687l414), courrTeî:'Dl^dir^"-aaaiol^^'io^u"/1 "•luc
Miçlç 2 : Avis de l'autorité environnementale

^i%fâo^î?n'ïmn?nâuepLU'HdeD'nanAg9'om<ratlona<altl'°bletd'uneactua'satl°n
CTO-nf:ormiment, aux^clisPositions Sombinées des articles L 104-2 et L 104-6 du Code
m;b^smA.rt L,^2-4et L ^2-7 ducode d7^^^^

été saisiepour avis sur le projet de modification~no2 duPLUiHde'Dirian'Agglomérati'on'.'

l;îct,ual!sationde rév?juation environnementale sur le projet de modification peut être consufcée

• de 1-enquête publiquedans les mêmes conditions quête dossierdrenquête',

-Sur le site Internet de Dinan Agglomération, rubrique « Modification du PLUiH » •
Kt,:. ,www- tnan~a ' eration.fr Urb nisme-habit t-mobilite Urbanisme M dification-du^L'a^imis_paLrautoritéenvironnementa.le._5eraJointaux pièces administratives du proiet de
PLUiH et consultable selon les mêmes modalités'que le dossier rfenquête.*
Article 3; Autorité responsable dy^rajjgt

Lresponsable, duProJet, d'éiaborationdu PLan Locald'Urbanisme intercommunal valant

Pro^amme^aM^rHabitat(PLUiH)estDINAN~ACCLOMÊ^^
Cedex.
Artiçlç 4 ; 5ièae de l'enquê^

^ems?n9eVdf. ll'en9^p^lbl;^eeî.lesiège de DINANAGGLOMERATION' situéau 8 Boulevard

^^^et^^D^U\S^<'^denvs£sso"t'h'~'t:wsor;'r'îwo'^^£ï
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Article 5 : Nomination du

2022 069-AR

ommissaire En uêteur

A été désignée Commissaire Enquêtrice par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de
Rennes : Madame Marie-Jacaueline MARCHAND.

ArUcle 6 : Modalités de consultation du dossier d'en uête

Dès la publication du présent arrêté, toute personne pourra, à sa demande'et à ses frais, obtenir
communication du dossier d'enquête publique à l'adresse suivante : Service Urbanisme-Foncier
Dinan Agglomération - 8, Boulevard Simone Veil - CS 56 357 - 22106 DINAN Cedex (tel : 02 96
871414;courriel: lui dinan-a

lomeration.fr).

Pendant toute la durée mentionnée à l'article 1er, le dossier d'enquête sera consultable :
Sur le site Internet de Dinan Agglomération, rubrique « Modification du PLUiH »
htt : /www.dinan-a

lomeration. fr Urbanis

du-PLUJH

e-habitat-mobilite Urbanisme M dification-

Sur support papier et sur un poste informatique dans les lieux d'enquête publique
indiqués d-après, aux jours et heures d'ouverture au public.

Trois lieux d'enquête publique, répartis sur l'ensemble du territoire, permettent au public de

prendre connaissance du dossier, dans une version papier et une version dématériaJisée, de

formuler des observations et de rencontrer la Commissaire Enquêb'ice,lors de ses permanences,
préciséesà l'article 5 du présent arrêté.
COMBINE

L1EDX-(NOH~Fr
i ge e

DINAN

T^ORAIRESU'OOVERTDRE

ADRESSE)

inan,

u

MATIGNON

un i,

Mairie de Caulnes

e

30

ercre i, eu i e 9

14h à 17h30
Mardide9hàl2h30

10 rue delà Ville Chérel
22350 CAULNES

aison intercommun

eui

12 et

e

h3

Le Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

8 Boulevard Simone Veil,

22100 D1NAN

CAULNES

uniau

àl7h30

Agglomération

h3

et e

Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h
e e

Matignon
Rue du chemin vert,
22550 MATIGNON

un l,

ar i,

ercre i, eu l,

àl2hetl4hàl7h

en re l : e

Article 7 : Permanences du Commissaire En uêteur

La Commissaire Enquêtrice se tiendra à la disposition du public dans les différents lieux d'enquête
publique, aux jours et horaires précisés ci-aprês :

l- Le vendredi 14 octobre. de 9h00 à 12h00 au Siège de DINAN AGGLOMERATION

2- Le vendredi 28 octobre, de 14h00 à IThOO, à la Maison intercommunale de MATIGNON

3- Le mercredi 9 novembre, de 14h00 à 17h30, à la Mairie de CAULNES
4- Le lundi 14 novembre. de 14h00 à 17h30 au Siège de DINAN AGGLOMERATION
Article 8 : Observatio set

ro o itionsdu

ublic

Pendant toute la durée mentionnée à l'article 1er, te public pourra formuler ses obsen/ations et
propositionsdans les conditions suivantes :
Par voie postale, toute correspondance relative à l'enquête devra être adressée à
Madame la Commissaire Enquêtrice de la modification n"2 du PLUiH - Dinan
Agglomération - 8 Boulevard Simone Veil - CS 56357 - 22106 DINAN Cedex. Ces
correspondances seront mises à disposition au siège de Dinan Agglomération, siège de
l'enquête, dans les meilleurs délais.
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' S,ri^°Leélectroïquejesobservationsi;sél
et Propositions
pourront être déposéesdans le
~à"
"l'acfressellhÈfcyi2^Siï^5
re91SS'l ^n<uménquë. -_d_ématénal.
1 îmSeri^lseî.4
^
ou
par
courriel
à
l
adresse
suivante'TDJui(a>di'nan''-ao^mpr^,
!^f~
Ïs.obsen/ations et ProPositions du publie" ainsi formuléesTeroi%''i^égréeIIï',UIs'ite
Internet de Dinan Agglomération, rubrique « modification du PLUiH »

SLtc"^auxpurlet. h^raires.dl ouve!ture Publie
Sb^^ns^!3rcposîL°n^powro^^^
étabiis
feui"ets nonrnobiîes.

'

au

lneqîêi:S%

de chacun des lieux

d-enquête, les

-c~ô^és"etî^Phés'par°'la' (SmSîsssïK

sur

' 5aJ/eOTt^et i,.r. oraj^aupïsde la. comTissaire Enquêtricetors de ses permanences dans
^could^lieuAXJ;e%eÏtpuM'qu&_Les^
Agglomération, siège de l'enquête.

^Ï)s^n5tions.et tÏopœit'ons_duPublicformulees
dans les conditions qui précèdentseront
frais de la Personne quïenfait ra~demande"pendart"t^eTdur^udeL
Siîq'>îânecables
aux

î

l».

la*... _

_«

^Spli?%^du ?elai.îenqijêteje l,un,diM,novembre. à 17h30. heure de fermeture public du
?J2Srî 2Ln^, ,âgg!.o,m/érat!°^'fi7h30,PouÏ^eption'des'œun:re^
S^
Scrlqïeâ.sero!]Lmis-à.d!SPOSition de" la'Co'mmÏssarre Enquêtnc'e eTdorpar"'œtS
d^mite^ès.rére£tisn^des^^eLet^^
^ÎSn£e?o^ou^h^i,
ne'. fë^!3residentJe ,D'^ Àggîomération; autor:ité"a^irétenSC
dl9 e^rel^l^btique-du.pLU^^^^
dans
de
au

ron^9nees.

un-procès-verbal

syrthèse: binan"Àggiomêration dispo'se^"cÏîn<=déTarld!^

quinzejours pour produire ses observations éventuelles.

Mjçlç IQ ; RaDport et conclusions de l'enq^i^
?a^sâun^défaLde;lfenteJours_à. coTPterde ladate.

£qou^rK^étebLrai..uA,raP^^e!a^^^^

de dôture de

l'enquête, la Commissaire

. recueillies. Elle consignera, dans un document séparé,sesïonciusTons'nTo^'ées' sS^

av!s^motiyé
sur le projet en Prédsa^: «favorable», '«favorable sous réserve(sï^'*'ou
« défavorable ».
Article U ; Transmission du rapport et des conduçions de l'enquêt-ç
!^^mmisAsaLr^EnquêtrK:e-transmettra à Dinan Agglomération l'exemplaire

^q^te.dépostau. ^g^ej.'e^u^e'ac~^

du

dossier de

^^dïï^SîSS^^ém^^°0^^^'*^
tÛ<^iS2îe.d,u. rafp^etd.es.œnclusionsmotfvées sera.égalementdisponibleau siège
autres Jieux de l'enquête publique, ainsi qu''à-laPréfectu're~d
âESI3E{s3S^^te^^^'^^ï%s
yêtre
lad'isposluon'du'publTc'penda^uln"an à:d1ïeur'd"eirciôïuS
d'Armor pour

tenue

san5

délai à

3-. ce!^ocuments. seronté^alement Pubiiés Pendant un an sur le'site interne^

httDS://www. reaistre-demateria|ise. fr/4234

•—— r-.—.

- -.. -.. ^. ^ ^,^ ,,,LC, ||<=L,

Article 12 : Décisions prisesau terme dç l'çnayête

ÎJ.SSUe^ie.I'erlcluete. Pu.b(iqLte' le PrpJe^. cle
LT^ïï^ïra la^p,rcgr^m^Loca№
o5SI^deÂobse^a^
?Ï^UO
Ïte.aud.
Commissaire
Enquêtrice sera

modification n°2 du

Plan

Local d'Urbanisme

soumisàl7approbati5nduConseïCoI mïnu^taTre3
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Article 13 : Publicitéde l'en uête

Layis_annonîantl'ouverture.del'en<:IuêtePubliclue unique mentionné à l article R. 123-U du Code

de l'Environnement sera porté à fa connaissance du publie dans les conditions sui^antesï'

~.par-affîcha9e ien chaque commune de Dinan Agglomération, quinze jours au moins avant le
la durée de ceilé-ci.

-Par mise en^ ligne sur le site Internet de Dinan Agglomération : htt : www.dinanaqqtomeration, fr/__et sur le site du registre dématérialisé 7 htt s: www.re"'i'stî:"dematerialise. fr 4234 quinze jours au moins avant le début de l'enquête et pendant'toute la
durée de celle-ci.

~parpublîcat'on PJ'lesse : L'avis sera inséré en caractères apparents quinze jours au moins avant
le début de l enquête, soH: avant le 14 octobre 2022 et rappelé dans les huit premiers"iou*rs*de
celle-ci, soit dans la période comprise entre te 14 octobre 2022 et le 22 octobre'2022'inclus
dans deux journaux régionauxou locaux diffusés dans le département Unecople'ciesavis'DubJ'iî
,

??ns_la_pr?_sse ser^annexée au dossier soumis à enquête avant l'ouverturede î'enquite erTce'qui

concerne la première insertion et au cours de l'enquète pour la deuxième inserUon.
Article 14 : Exécution

Monsteur te Président Monsieur^le Vice-Président en charge de l'Urbanisme et de la Stratéaie
3'^Madame la Directrice Générale des Services de Dinan Agglomération et Mesdames et

Maires des communes membres de Dinan Agglomération, sont charQé&*"chacun
pour ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté. -'-'--—- — - - — »-"

cet_arrêté_sera affiché au^.iè9e de Dinan Agglomération, ainsi que dans toutes les mairies des

communes membres de Dinàn Agglomération durant uh mois "et publié au" recuei'l'des"

administratifs de Dinan Agglomératîon.

Une copie sera adressée à Monsieur le ^ous-Préfet des Côtes d'Armor, Mesdames et Messieurs

'des communes membres de Dinan Agglomération, Monsieur le'Président'du'frit
Administratif de Rennes et Mme la Commissâire"Énquêtrice.

A Dinan, te 26 Septembre 2022
L.

résident

rnaudLECLYER

L.e-p.rés61nt arreté.' peut. faïre l'oblet d'un recours pour excès de pouvoir devant le TribunaS Administratif de
RENNES - Hôtel de Blzlen - 3 Contour de la Hotte- CS 44416 - 35044 Rennes cedex dans un délai de
deux mols'
LaJundiction, administrative compétente peut notamment être saisie via une requête remise ou

envoyée au greffe du tribunal administratif ou aussi par l application Télél-ecours citoyens accessible àpart/r
du site www.telerecours. fr'
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