ARRÊTÉ
(suite)
Pendant ce délai, toute personne pourra consulter le dossier d’enquête et consigner ses observations et
propositions directement sur le registre ouvert à cet effet.
Dès la publication du présent arrêté, toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir
communication du dossier d’enquête publique à l’adresse suivante : Service Planification et Études
Urbaines, Hôtel de Rennes Métropole, 4 avenue Henri Fréville, CS 93111, 35031 Rennes Cedex.
Article 5 – Le commissaire-enquêteur sera présent en Mairie de Bruz, les :
- Lundi 2 octobre 2017 de 14h à 17h,
- Samedi 21 octobre 2017 de 9h à 12h,
- Lundi 6 novembre 2017 de 14h30 à 17h30.
et se tiendra à la disposition du public pour l’informer et recevoir ses observations et propositions écrites
ou orales sur le projet tel que proposé.
Des informations complémentaires sur le projet soumis à enquête pourront également être demandées
auprès de la mairie de Bruz (Tél : 02.99.25.86.86).
Article 6 – Pendant le délai fixé à l'article 4, toute correspondance relative à l’enquête pourra être
adressée par courrier à la Mairie de Bruz, à l'attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur – Mise en
compatibilité n° 2 du P.L.U. de Bruz, à l'adresse suivante : Mairie – Place du Dr Joly, 35170 Bruz.
Ces correspondances seront annexées au registre d'enquête et tenues à la disposition du public au lieu
de l’enquête, dans les meilleurs délais.
Article 7 – A l'expiration du délai d'enquête, le registre d’enquête sera mis à disposition du commissaire
enquêteur et clos par lui. Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur
rencontrera, sous huitaine, le responsable du plan et lui communiquera les observations écrites et orales
consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du plan disposera d’un délai de quinze
jours pour produire ses observations éventuelles.
Article 8 – Le commissaire enquêteur établira, dans un délai de trente jours à compter de la date de
clôture de l’enquête, un rapport relatant notamment le déroulement de l’enquête et examinant les
observations recueillies et consignera, dans un document séparé, ses conclusions motivées.
Le commissaire enquêteur transmettra à l’autorité compétente pour organiser l’enquête (Monsieur le
Président de Rennes Métropole) l’exemplaire du dossier de l’enquête déposé au siège de l’enquête,
accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées.
Une copie du rapport et des conclusions motivées sera déposée à la mairie de Bruz ainsi qu’à la
Préfecture d’Ille-et-Vilaine pour y être tenue à la disposition du public pendant un an à dater de la clôture
de l’enquête.
Ces documents seront également disponibles à l’hôtel de Rennes Métropole et publiés pendant un an sur
le site internet de Rennes Métropole : http://metropole.rennes.fr/
Article 9 – L’avis d'information du public mentionné à l’article R.123-11-II du code de l’environnement sera
affiché dans les lieux fréquentés par le public, notamment à la mairie de Bruz, quinze jours au moins avant
le début de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci. Cet avis sera également inséré en caractères
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