
ATTESTATION DE PARUTION

Cette attestation vous est adressée sous réserve d'incidents techniques et/ou de cas de force majeure. Médialex peut être amené à vous adresser une
attestation de parution modifiée après vérification de vos données saisies (modification de date de parution, de journal en cas d'habilitation partielle mal

renseignée, de périodicité du journal ...).

De la part de : Axelle Lechanony  
Numéro d'ordre : 7185177801  

Cesson sévigné,
Le 13/08/2018

Nous soussignés, Médialex Agence d'annonces légales et judiciaires SAS au capital de 480 000 Euros, représenté par son Directeur Olivier COLIN,

déclarons avoir reçu ce jour par voie électronique de : 

Sophie Pauly
LEFF ARMOR COMMUNAUTE 

le texte d'annonce légale ci-dessous : 

Leff Armor Communauté

  --------------------------------------------------------- 

PROJET DE RÉVISION DU ZONAGE
D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES DE

PLÉGUIEN

PLÉGUIEN
Avis d’Enquête Publique : révision du zonage
d'assainissement des eaux usées
Par arrêté n° AC-2018-07-04 communautaire en date du
25 juillet 2018, le Président de Leff Armor Communauté a
ordonné l'ouverture d'une enquête publique relative à la
révision du zonage d'assainissement des eaux usées de
Pléguien. Cette révision s’inscrit dans le cadre du projet
de construction d’une nouvelle station d’épuration dont le
dimensionnement devra prendre en compte le
développement de l’urbanisation à venir.
L’enquête publique se déroulera, en mairie de Pléguien,
du 17 septembre 2018 au 17 octobre 2018 (17h00), aux
jours et heures habituels d’ouverture: du lundi au samedi
de 9h00 à 12h00 / le lundi et le mercredi de 14h00 à
17h00.
Pendant toute la durée de l’enquête, les pièces du dossier
accompagnées d’un registre, seront mises à la disposition
du public sur place, à la mairie de Pléguien, 17 Le Bourg,
22290 Pléguien, et sur le site internet de Leff Armor
Communauté, rubrique eau et assainissement collectif, à
l'adresse suivante: www.leffcommunaute.fr.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et
consigner éventuellement ses
observations et propositions sur le registre, ou bien les
adresser au commissaire enquêteur par écrit à la mairie.
Madame Catherine INGRAND, a été désignée
commissaire enquêteur par le Président du tribunal
administratif de Rennes.
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Le commissaire enquêteur tiendra ses permanences en
mairie de Pléguien, les :
- lundi 17 octobre : de 9h00 à 17h00,
- mercredi 03 octobre: de 14h00 à 17h00,
- mercredi 17 octobre: de 14h00 à 17h00.
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire
enquêteur seront déposés au siège de Leff Armor
Communauté, en mairie de Pléguien et sur le site internet
www.leffcommunaute.fr, pour y être tenus à la disposition
du public pendant un an à compter de la date de clôture
de l'enquête.

    Cet aperçu est donné à titre purement indicatif.
Il ne reflète pas forcément la composition de l'annonce telle qu'elle sera publiée.  

  Cette annonce paraitra : 

Date Journal Département

Le 21 septembre 2018 Ouest-france 22 - COTES D'ARMOR

Le 21 septembre 2018 Le telegramme 22 - COTES D'ARMOR
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