
Commune de GUIDEL 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
MODIFICATION N°5 DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

du 18 juin (9h) au 22 juillet 2019 (17h30) inclus  

Par arrêté n°2019-98  en date du 22/05/2019, le Maire de GUIDEL a prescrit l’ouverture de l’enquête publique  

relative au projet de modification n°5 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
 

Objet de l’enquête : 
Projet de modification n°5 du Plan Local d’Urbanisme [approuvé le 24 septembre 2013, modifié le 5 juillet 2016 et le 3 juillet 2018, mis à jour le 25 juillet 2017 et 

mis en révision le 3 juillet 2018 + en projet de modification n°4 au Conseil Municipal du 28 mai 2019] concernant le point suivant : 

� Permettre l'extension du supermarché de Kergroëz sur son site actuel (de 2 ha) dans le centre-ville de Guidel, et la construction d'un 

bâtiment de stockages et de location de matériels divers pour la délocalisation de certaines de ses activités périphériques, aux Cinq 

Chemins Est. 

Décision pouvant être adoptée au terme de l’enquête publique et autorité compétente pour l’approbation : 
Le Conseil Municipal, après avis des Personnes Publiques Associées, enquête publique et avis du commissaire enquêteur, doit approuver par 

délibération la modification n°5 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Guidel. 

Commissaire enquêteur désigné par le Président du Tribunal Administratif 
Mme Camille HANROT-LORE 

Organisation de l’enquête publique 
L’enquête publique se déroulera du 18 juin (9h) au 22 juillet 2019 (17h30) inclus, pour une durée de 35 jours consécutifs, à la Mairie de Guidel, 
11 place Polignac 56520 GUIDEL, aux jours et heures d’ouverture au public (sauf dimanches, jours fériés), indiqués ci-après : 

- Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 ; 

- Le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 ; 

- Le samedi de 9h30 à 12h00. 

Le commissaire enquêteur recevra en outre, pendant 3 demi-journées, en Mairie de GUIDEL, 11 place de Polignac, au rez-de-chaussée : 

� Mardi 18 juin 2019 de 9h à 12h � Vendredi 28 juin 2019 : de 14h à 17h � Lundi 22 juillet 2019 : de 14h à 17h30 

Le dossier d’enquête comprenant le projet de modification n°5 du Plan Local d’Urbanisme, les pièces qui l’accompagnent ainsi qu’un registre 

d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur, sera déposé à la Mairie de Guidel, 11 place Polignac, aux jours 
et heures habituels d’ouverture de la mairie au public pendant toute la durée de l’enquête du 18 juin (9h) au 22 juillet 2019 (17h30) inclus (sauf 
dimanches, jours fériés). 

Chacun pourra prendre connaissance du dossier et des observations formulées, et consigner éventuellement ses observations sur le registre 
d’enquête ou sur le registre dématérialisé : https://www.registredemat.fr/guidel-plu-mod5 ou par voie électronique à l’adresse suivante : guidel-

plu-mod5@registredemat.fr ou les adresser par écrit en Mairie, siège de l’enquête, à : Madame le Commissaire Enquêteur de la modification n°5 

du PLU - 11 place Polignac - 56520 GUIDEL. 

Existence d’évaluation environnementale 
Le projet de modification n°5 du Plan Local d’Urbanisme comporte une évaluation environnementale. 

Identité de la personne responsable des projets 
La personne responsable des projets auprès de laquelle des informations peuvent être demandées est Monsieur Joël DANIEL, Maire, 11 place 
de Polignac - 56520 GUIDEL – 02 97 02 96 96 

Adresse du site internet sur lequel les informations relatives à l’enquête publique sont disponibles 
Le dossier sera consultable sur le site internet de la commune www.guidel.com et sur https://www.registredemat.fr/guidel-plu-mod5  

Consultation du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur 
Le commissaire enquêteur disposera d’un délai de 30 jours pour transmettre à Monsieur le Maire de la commune de Guidel le dossier avec son 

rapport et, dans un document séparé, ses conclusions motivées concernant le projet de modification n°5 du Plan Local d’Urbanisme. 

Dès réception du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur, ces documents seront tenus à la disposition du public à la 
Mairie – 11 place Polignac – 56520 GUIDEL, aux jours et heures habituels d’ouverture au public et ce, durant un délai d’un an, conformément 
aux dispositions de l’article R123-23 du Code de l’Environnement. 

Le rapport sera également mis à disposition du public depuis le site internet de la commune www.guidel.com dans le même délai et pour la 
même durée. 

Les personnes intéressées pourront en obtenir communication, à leurs frais, dans les conditions prévues au titre 1 de la loi n°78-753 du 17 juillet 
1978. 

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication des dossiers de l’enquête publique auprès de la Mairie de Guidel – 
11 place Polignac – 56520 GUIDEL, dès la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête. 

 
Fait à Guidel, le 22/05/2019 

Le Maire, Joël DANIEL
  


