Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust

ARRETE DU 04 septembre 2014
Portant ouverture d’une enquête publique unique préalable à la déclaration d’intérêt général
des travaux relatifs au Contrat Territorial Milieux Aquatiques du Bassin Versant de l’YvelHyvet et à l’autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement,
dossier présenté par le Syndicat Mixte du Grand Bassin de L’Oust (SMGBO).

Le Président du Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust
Vu Le code de l’environnement, et notamment ses articles L211-7, R214-88 et suivants,
relatifs au régime d’autorisation ou de déclaration au titre de la loi sur l’eau, L123-1 et
suivants et R123-1 et suivants, relatifs à l’enquête publique ;
Vu Le code général des collectivités territoriales ;

Vu La délibération du 18 décembre 2013 du Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust
sollicitant l’engagement de la procédure d’enquête publique préalable à la déclaration
d’intérêt général pour les travaux relatifs au contrat territorial milieux aquatiques, enquête
également ouverte au titre des articles L214-1 à L 214-6 du code de l’environnement sur le
territoire des communes de :
BRIGNAC, CAMPENEAC, CONCORET, EVRIGUET, GOURHEL, GUILLIERS, LOYAT,
MAURON, MENEAC, NEANT-SUR-YVEL, PLOERMEL, SAINT-BRIEUC-DE-MAURON,
SAINT-LERY, TAUPONT, TREHORENTEUC (56), GOMENE, ILLIFAUT, LAURENAN,
MERDRIGNAC, SAINT VRAN (22), GAEL, MUEL, PAIMPONT (35).

Vu La délibération du 18 décembre 2013 du SMGBO donnant pouvoir au Président de
prendre toutes les mesures utiles à la procédure d’enquête publique, notamment pour les
signatures des actes ;

Vu Les autorisations d’intervenir sur les communes mitoyennes avec le Bassin Versant du
MEU et le Pays de Caulnes en date du 19 juin 2014 ;
Vu La décision en date du 02 juillet 2014 par laquelle le Tribunal Administratif de Rennes a
désigné Madame Josiane GUILLAUME en qualité de commissaire enquêteur titulaire et
Madame Hervelyne DANET en qualité de commissaire enquêteur suppléant ;
Vu L’avis de la direction départementale des territoires et de la mer de la police de l’eau en
date du 18 Août 2014 ;

ARRETE
Article 1 : Objet de l’enquête publique
La demande, présentée par le SMGBO, pour organiser l’enquête en vue de déclarer l’intérêt
général et autoriser au titre de la loi sur l’eau les travaux de restauration des cours d’eau du
Bassin Versant de l’Yvel-Hyvet dans le cadre du contrat territorial milieux aquatiques
(CTMA), est soumise à une enquête publique prescrite en application des articles du code
de l’environnement:
- L211-7 et R214-88 à R214-104 relatifs à la déclaration d’intérêt général ;
- L123-1 à L123-19 et R123-1 à R123-27 dans le cadre d’une opération susceptible
d’affecter l’environnement ;
- L214-1 et suivants, R214-1 et suivants (rubriques 3.1.2.0,3.1.4.0 et 3.1.5.0, 3.2.2.0) de la
nomenclature annexée à l’article R214-1 de ce code) en vue d’obtenir une autorisation au
titre de la loi sur l’eau ;
Ce projet fait l’objet d’une procédure susceptible d’aboutir : soit à une autorisation
préfectorale assortie de prescriptions, soit à un refus.
L’enquête se déroulera pendant 31 jours consécutifs, du 1er octobre au 31 octobre 2014 à 17
heures, sur les communes de BRIGNAC, CAMPENEAC, CONCORET, EVRIGUET,
GOURHEL, GUILLIERS, LOYAT, MAURON, MENEAC, NEANT-SUR-YVEL, PLOERMEL,
SAINT-BRIEUC-DE-MAURON, SAINT-LERY, TAUPONT, TREHORENTEUC (56),
GOMENE, ILLIFAUT, LAURENAN, MERDRIGNAC, SAINT VRAN (22), GAEL, MUEL,
PAIMPONT (35).
Toute personne pourra consulter le dossier dans les mairies de PLOERMEL (siège
d’enquête), MAURON, MERDRIGNAC, GUILLIERS, MENEAC dans les formes déterminées
par le code l’environnement.
Toute information peut être demandée auprès de Monsieur le Président du SMGBO : 02 97
73 36 49,
10 boulevard des carmes, 56805 Ploërmel Cédex, accueil@grandbassindeloust.fr .
Article 2 : Nomination du commissaire enquêteur
Madame Josiane GUILLAUME, attachée principale de préfecture en retraite, est désignée en
qualité de commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif de Rennes.
Madame Hervelyne DANET, infirmière anesthésiste, est nommée en qualité de commissaire
enquêteur suppléant. Elle remplacera le titulaire en cas d’empêchement et exercera alors
ses fonctions jusqu’au terme de la procédure.
Article 3 : publicité de l’enquête
Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête sera publié en caractères
apparents, quinze jours au moins avant le début de l’enquête et au plus tard le 15 septembre
2014 dans deux journaux diffusés dans les départements concernés, et rappelé dans les huit
premiers jours de celle-ci.
Dans les mêmes délais, et pendant toute la durée de l’enquête, cet avis sera publié par voie
d’affiches dans les mairies citées à l’article 1 et éventuellement par tout autre procédé en
usage dans ces localités. Les maires concernés établiront un certificat d’affichage certifiant
de l’accomplissement de cette formalité.
En outre, cet avis et toutes les informations relatives au dossier seront mis en ligne sur le
site Internet :www.grandbassindeloust.fr .

Enfin, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle
justifiée, le responsable du projet procède à l’affichage du même avis sur les lieux prévus
pour la réalisation du projet. Ces affiches devront être visibles et lisibles de la voie publique
et être conformes aux caractéristiques et dimensions fixées par l’arrêté du 24 avril 2012 du
ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Article 4 : siège et permanences de l’enquête
L’enquête publique s’ouvrira à la mairie de PLOERMEL, désignée comme siège de
l’enquête.
Les pièces du dossier ainsi que les registres d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et
paraphés par le commissaire enquêteur, seront déposés en mairies de PLOERMEL,
MAURON, MERDRIGNAC, GUILLIERS, MENEAC.
Pendant toute la durée de l’enquête, les personnes intéressées pourront prendre
connaissance sur place du dossier aux jours et heures habituels d’ouverture des mairies des
communes de PLOERMEL, MAURON, MERDRIGNAC, GUILLIERS, MENEAC, consigner
leurs observations, propositions et contre-propositions sur les registres à feuillets non
mobiles ouverts à cet effet, ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur au siège de
l’enquête (mairie de Ploërmel – à l’attention de Madame le Commissaire Enquêteur).
Le dossier et les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la
personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l’enquête.
Indépendamment de ces dispositions, le commissaire enquêteur recevra les observations
écrites et orales du public aux lieux, dates et heures suivantes :
- PLOERMEL (56) : le mercredi 1er octobre 2014 de 9H00 à 12H00
- GUILLIERS (56): le samedi 4 octobre 2014 de 09H00 à 12H00
- MENEAC (56): le mardi 7 octobre 2014 de 14H30 à 17H30
- MERDRIGNAC (22): le jeudi 16 octobre 2014 de 09H30 à 12H30
- MAURON (56): le lundi 20 octobre 2014 de 14h00 à 17h00
- PLOERMEL (56): le vendredi 31octobre 2014 de 14H00 à 17H00
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article R123-9 du Code de
l’environnement, toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication
du dossier d’enquête publique auprès du SMGBO, dès la publication du présent arrêté.
Article 5 : consultation des conseils municipaux concernés (au titre de loi sur l’eau, en
référence à l’article R214-8, al 5, du Code de l’environnement).
Le conseil municipal des communes citées à l’article 1 est appelé à donner son avis sur la
demande d’autorisation dès l’ouverture de l’enquête. Ne peut être pris en considération que
l’avis exprimé, au plus tard, dans les quinze jours suivant la clôture du registre d’enquête.
Article 6 : clôture de l’enquête publique
A l’expiration du délai d’enquête, les registres d’enquête sont clos par le commissaire
enquêteur qui rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet. Il lui communique les
observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le
responsable du projet dispose d’un délai de 15 jours pour produire ses observations
éventuelles.
Article 7 : rédaction du rapport et des conclusions
Le commissaire enquêteur établit un rapport unique qui relate le déroulement de l’enquête et
examine les observations recueillies.
Il consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées au titre de chacun des
deux objets de l’enquête (Déclaration d’Intérêt Général et Dossier Loi sur l’Eau) mentionnés

dans le présent arrêté, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou
défavorables au projet.
Le commissaire enquêteur transmet au Président du SMGBO l’exemplaire du dossier de
l’enquête déposé au siège de l’enquête accompagné de son rapport avec ses conclusions
motivées, des registres et pièces annexées, dans les 15 jours à compter de la réponse du
demandeur ou de l’expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse .ll
transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions au Président du Tribunal
Administratif de Rennes et par dérogation à l’article R123-19 du Code de l’environnement, à
la Préfecture du Morbihan (DDTM /SENB) (conformément aux dispositions de l’alinéa 6 de
l’article R214-8 du Code de l’environnement).
Article 8 : consultation du rapport et des conclusions
Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera déposée en mairie
des communes citées à l’article 1, au SMGBO ainsi qu’à la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer du Morbihan et sur le site Internet des services de l’Etat dans le
Morbihan pour y être tenue à la disposition du public pendant un délai d’un an à compter de
la clôture de l’enquête. Ces documents seront également mis en ligne sur le site Internet de
l’autorité compétente pour organiser l’enquête (http://www.grandbassindeloust.fr).
Article 9 : autorité décisionnaire
Le Préfet du Morbihan est l’autorité compétente pour déclarer d’intérêt général les travaux de
restauration des cours d’eau sur le Bassin Versant de l’Yvel-Hyvet dans le cadre du Contrat
Territorial Milieux Aquatiques dans les communes de BRIGNAC, CAMPENEAC,
CONCORET, EVRIGUET, GOURHEL, GUILLIERS, LOYAT, MAURON, MENEAC, NEANTSUR-YVEL, PLOERMEL, SAINT-BRIEUC-DE-MAURON, SAINT-LERY, TAUPONT,
TREHORENTEUC, GOMENE, ILLIFAUT, LAURENAN, MERDRIGNAC, SAINT VRAN,
GAEL, MUEL, PAIMPONT.
Le Préfet du Morbihan est également l’autorité compétente pour prendre les décisions
relatives à la demande d’autorisation présentée au titre des articles L214-1 et suivants,
R214-1 et suivants du Code de l’environnement, il statuera pour une autorisation assortie de
prescriptions ou à un refus.
Article 10 : Exécution
Le Président du SMGBO, les maires des communes de BRIGNAC, CAMPENEAC,
CONCORET, EVRIGUET, GOURHEL, GUILLIERS, LOYAT, MAURON, MENEAC, NEANTSUR-YVEL, PLOERMEL, SAINT-BRIEUC-DE-MAURON, SAINT-LERY, TAUPONT,
TREHORENTEUC, GOMENE, ILLIFAUT, LAURENAN, MERDRIGNAC, SAINT VRAN,
GAEL, MUEL, PAIMPONT sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Copie du présent arrêté sera adressé aux :
- Préfet du Morbihan (DDTM /SENB)
- Maires des communes concernées
- Tribunal administratif
- Commissaire enquêteur titulaire
- Commissaire enquêteur suppléant

Fait à Ploërmel, le 04 septembre 2014
Le Président du SMGBO
Monsieur André Piquet

Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust

AVIS D’ENQUETE
PUBLIQUE
Une enquête publique (Déclaration d’intérêt Général et Loi sur l’eau) concernant les travaux
de restauration des cours d’eau sur le Bassin Versant de l’YVEL-HYVET dans le cadre du
Contrat Territorial Milieux Aquatiques (CTMA) sera ouverte du 1er octobre au 31 octobre
2014 à 17H00 dans les communes de BRIGNAC, CAMPENEAC, CONCORET, EVRIGUET,
GOURHEL, GUILLIERS, LOYAT, MAURON, MENEAC, NEANT-SUR-YVEL, PLOERMEL,
SAINT-BRIEUC-DE-MAURON, SAINT-LERY, TAUPONT, TREHORENTEUC (56),
GOMENE, ILLIFAUT, LAURENAN, MERDRIGNAC, SAINT VRAN (22), GAEL, MUEL,
PAIMPONT (35).
Toute personne pourra consulter le dossier dans les mairies de PLOERMEL (siège de
l’enquête), MAURON, MERDRIGNAC, GUILLIERS et MENEAC pendant les horaires d’ouverture
au public et sur le site Internet : www.grandbassindeloust.fr . Les observations du public
pourront être consignées sur les registres ouverts à cet effet dans ces mairies, ou adressées
par courrier au nom du commissaire enquêteur, en mairie de PLOERMEL, siège de l’enquête.
Ce projet est présenté par le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust (SMGBO). Toute
information sur le dossier peut être demandée à Monsieur le Président du SMGBO, 10
boulevard des carmes, BP 503, 56805 Ploërmel.
Ce projet fait l’objet d’une procédure susceptible d’aboutir : soit à une autorisation
préfectorale assortie de prescriptions, soit à un refus.
Sont désignées par Madame la Présidente du Tribunal Administratif, Madame Josiane
GUILLAUME, attachée principale de préfecture en retraite, en qualité de commissaire
enquêteur titulaire et Madame Hervelyne DANET, infirmière anesthésiste, en qualité de
commissaire enquêteur suppléant.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public dans les mairies de :
- PLOERMEL (56) : le mercredi 1er octobre 2014 de 9H00 à 12H00
- GUILLIERS (56): le samedi 4 octobre 2014 de 09H00 à 12H00
- MENEAC (56): le mardi 7 octobre 2014 de 14H30 à 17H30
- MERDRIGNAC (22): le jeudi 16 octobre 2014 de 09H30 à 12H30
- MAURON (56): le lundi 20 octobre 2014 de 14h00 à 17h00
- PLOERMEL (56): le vendredi 31octobre 2014 de 14H00 à 17H00
Toute personne pourra prendre connaissance du rapport et des conclusions motivées du
commissaire-enquêteur pendant une durée qui ne peut être inférieure à un an à compter de
la clôture de l’enquête à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du
Morbihan, sur le site Internet des services de l’Etat dans le Morbihan, en mairie des
communes concernées par l’enquête publique, au SMGBO ainsi que sur son site Internet :
www.grandbassindeloust.fr .

