
Direction des relations
avec les collectivités

territoriales

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Commune de GUINGAMP

Établissement de servitudes de passage de canalisations publiques d’eaux pluviales

Par arrêté préfectoral du 28 octobre 2021, une enquête publique de 22 jours est ouverte du lundi
15 novembre 2021 à 09h00 heure d’ouverture de l’enquête, au lundi 6 décembre 2021 à 17h30
heure de clôture de l’enquête,  à la  mairie  de Guingamp,  siège de l’enquête,  sur  la  demande
d’établissement de servitudes de passage de canalisations d’eaux pluviales sur le territoire de la
commune de Guingamp présentée par Guingamp Paimpol Agglomération, 11 rue de la Trinité,
22200 Guingamp.

Madame Catherine INGRAND,  professeur  agrégé,  retraitée,  a été désignée par  le  préfet  des
Côtes d’Armor, en qualité de commissaire enquêtrice pour assurer cette enquête.

Durant  l’enquête,  afin  que chacun puisse prendre connaissance du projet  et  consigner  toutes
observations sur le registre prévu à cet effet :

-  le  dossier  complet  sera  consultable  à  partir  du  site  internet  de  la  mairie  de  Guingamp :
https://www.vsilvlvegu:inguamtp.vbgzh 

- Il sera accessible gratuitement sur un poste informatique situé à la mairie de Guingamp.

- le dossier complet, support papier, pourra être consulté durant l’enquête publique à la mairie de
Guingamp (1 place du champ au Roy, 22200 Guingamp, n° tel 02 96 60 64 40) aux jours et
heures habituels d’ouverture soit :

du lundi au vendredi De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

samedi fermé

L’accueil  du  public  se  fera  dans le  respect  des  mesures  sanitaires  préconisées  par  le
gouvernement  (notamment  observation  des  gestes  barrières  et  respect  des  règles  de
distanciation).

Le public peut formuler ses observations :

• sur  le  registre  d’enquête  à  feuillets  non  mobiles  mis  à  sa  disposition  à  la  mairie  de
Guingamp,

• par courrier à l’attention de la commissaire enquêtrice à la mairie de Guingamp,

Les  observations  et  propositions  adressées  par  voie  postale  seront  annexées  au  registre
d’enquête, tenu à disposition du public à la mairie de Guingamp.

La commissaire enquêtrice se tiendra à disposition du public en mairie de Guingamp les jours
suivants :
- lundi 15 novembre 2021 de 09 h à 12 h
- mercredi 24 novembre 2021 de 14 h 30 à 17 h 30
- lundi 6 décembre 2021 de 14 h 30 à 17 h 30

A l’issue de l’enquête, la commissaire enquêtrice rédigera un rapport énonçant ses conclusions
dans le délai d’un mois à compter de la clôture de l’enquête.

https://www.villeguingamp.bzh/


Dès  réception,  le  rapport  et  les  conclusions  de  la  commissaire  enquêtrice  seront  tenus  à  la
disposition du public à la mairie de Guingamp.

Le préfet  est  l’autorité  compétente  pour  prendre  la  décision d’imposer  des servitudes d’utilité
publique.
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