
   
 

 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

DOSSIER DE MODIFICATION N°5 du PLU 

Commune de Bréal-sous-Montfort 

 

Par délibération du 25 septembre 2017, le conseil communautaire de la Communauté de communes 
de Brocéliande a prescrit, pour le compte de la commune de Bréal-sous-Montfort, une procédure de 
modification de son PLU, en vue d’ouvrir partiellement à l’urbanisation une zone 2AU d’environ 13 
hectares au Nord-Est de l’agglomération – lieudit le Clos Rouault / Les Margats – au regard des 
capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées de la commune et de la 
faisabilité opérationnelle du projet prévu dans cette zone. 

A ce titre, une enquête publique se déroulera du : 

Mercredi 19 septembre 2018 (9h00) au vendredi 19 octobre 2018 (17h00) 

Aux jours et heures d’ouverture habituels, à la mairie de Bréal-sous-Montfort. 

Ce document sera également consultable sur la même période sur le site internet de la communauté 
de communes : http://www.cc-broceliande.bzh 

Toute personne souhaitant formuler des remarques sur le dossier pourra soit les consigner dans un 
registre prévu à cet effet en mairie de Bréal-sous-Montfort, aux horaires habituels d’ouverture, soit les 
adresser par écrit à la mairie (2 Rue de Bruz, 35310 Bréal-sous-Montfort) ou par voie électronique à 
l’adresse suivante : 

 M5-PLU-brealsousmontfort@cc-broceliande.bzh 

  Mentionner expressément dans l’objet : Observations enquête publique / Modification N°5 du 
PLU de Bréal-sous-Montfort 

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations, 
propositions écrites et orales à la mairie : 

 Le mercredi 19 septembre 2018 de 9h00 à 12h00, 
 Le samedi 06 octobre 2018 de 9h00 à 12h00, 
 Le vendredi 19 octobre 2018 de 14h00 à 17h00, 

 

 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Anne GUILLOUËT, Responsable du pôle 
aménagement du territoire de la Communauté de communes de Brocéliande ou avec Sophie UETTWILLER, Responsable 

urbanisme et population à la Mairie de Bréal-sous-Montfort. 


