
 

 
 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE  
RÉVISION GÉNÉRALE DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME 
Schéma directeur de gestion des eaux pluviales  

Révision du zonage d’assainissement des eaux usées 
 

En application de l’arrêté municipal n° 04-2021-103, le public est informé qu’il sera procédé à une enquête 
publique unique relative aux projets de révision générale du plan local d’urbanisme, de schéma directeur des 
eaux pluviales et de révision du zonage d’assainissement de la commune d’Argentré-du-Plessis, du 17 mai 2021 à 
9h au 18 juin 2021 à 17h inclus. 
 
Madame FAYSSE, urbaniste, a été désignée commissaire enquêtrice par le président du tribunal administratif de 
Rennes. 
 
Les pièces du dossier et un registre d’enquête seront à la disposition du public à la mairie d’Argentré-du-Plessis 
(21 bis rue A. d’Argentré), pendant la durée de l’enquête, du 17 mai 2021 au 18 juin 2021 inclus : 
- les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17 h ; 
- les mardis de 14h à 17h ; 
- le samedi 5 juin, de 10h à 12h. 
Le dossier sera également disponible sur le site Internet de la commune à l’adresse suivante : www.argentre-du-
plessis.fr 
 
Le public pourra formuler des observations et propositions :  
- sur le registre ouvert en mairie ; 
- par correspondance à la commissaire-enquêtrice à la mairie : 21 bis rue Alain d’Argentré 35 370 Argentré-du-
Plessis ;  
- par mail plu.adp.enquetepublique@gmail.com  avec la mention « PLU - à l’attention de la commissaire 
enquêtrice. » 
 
La commissaire enquêtrice sera présente à la mairie d’Argentré-du-Plessis pour recevoir les observations 
écrites ou orales du public aux dates et heures suivantes : 

- lundi 17 mai, de 9h à 12h ; 
- vendredi 28 mai, 9h à 12 h ; 
- mercredi 2 juin, de 14h à 18h ; 
- samedi 12 juin, de 9h à 12h ; 
-      vendredi 18 juin, de 14h à 17h. 

Les observations seront publiées sur le site internet de la commune.  
 
À l’issue de l’enquête, une copie du rapport et des conclusions motivées de la commissaire enquêtrice sera 
déposée à la mairie d’Argentré-du-Plessis et à la préfecture pour y être tenu à la disposition du public pendant 
un an à compter de la date de clôture de l’enquête. Il sera également publié sur le site Internet de la commune. 
Le conseil municipal se prononcera, par délibération, sur l’approbation du PLU, du schéma directeur de gestion 
des eaux pluviales et de la révision du zonage d’assainissement. Au vu des conclusions de l’enquête publique, il 
pourra décider s’il y a lieu d’apporter des modifications aux documents ci-dessus mentionnés.   


