
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

COMMUNE DE LES BRULAIS 
PROJET D’ELABORATION D’UNE CARTE COMMUNALE 

 

Du 9 janvier 2023 au 9 février 2023 
 

Le public est informé qu’il sera procédé à une enquête 
publique sur le projet d’élaboration d’une carte communale de 
la commune de Les Brulais du lundi 9 janvier 2023 au jeudi 9 
février 2023 inclus, soit pendant 31 jours consécutifs.  

 
Par décision du 7 novembre 2022, Monsieur le Président du 
Tribunal Administratif de Rennes a désigné en qualité de 
commissaire-enquêteur chargé de conduire l’enquête 
publique, Monsieur Jean-Pierre MACÉ, exerçant la profession 
de conseiller en restructuration du bâtiment en retraite. 

Le dossier soumis à enquête publique comprendra 
notamment : 

• La carte communale élaborée,  

• Les avis des personnes publiques éventuellement émis, 

• L’avis de l’autorité environnementale, 

• La notice et le plan du projet de protection paysagère 
et des continuités écologiques. 

Les pièces du dossier seront déposées à la mairie de Les 
Brulais pendant 31 jours consécutifs aux jours et heures 
habituels d'ouverture de la Mairie (les lundis et vendredis de 
14h00 à 17h30 et les mardis et jeudis de 9h00 à 12h00), du 
lundi 9 janvier 2023 au jeudi 9 février 2023 inclus. 

Chacun pourra prendre connaissance du dossier de la carte 
communale et de l’étude de protection paysagère et des 
continuités écologiques. 

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir 
communication des dossiers d’enquête publique, dès la 
publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête, auprès de la 
mairie de Les Brulais, autorité compétente pour ouvrir et 
organiser l’enquête, à l’adresse suivante 2 Rue des Bruyères - 
35330 LES BRULAIS. 

Un registre d'enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé 
par le commissaire-enquêteur, sera déposé à la mairie de Les 
Brulais pendant 30 jours consécutifs aux jours et heures 
habituels d'ouverture de la Mairie, du lundi 9 janvier 2023 au 
jeudi 9 février 2023 inclus. 

Chacun pourra consigner éventuellement ses observations, 
propositions et contre-propositions sur le registre d'enquête, 
pendant toute la durée de l’enquête. 

Le public pourra adresser ses observations : 

• Par écrit à l’attention du commissaire-enquêteur à la 
mairie, à l’adresse suivante : 2 Rue des Bruyères – 
35330 LES BRULAIS. 

• Par communication électronique à l’adresse : 
urba@lesbrulais.fr 

Ces observations, transmises par correspondance ou par 
internet, seront tenues à la disposition du public dans les 
meilleurs délais dans le registre d’enquête. 

Elles pourront également être communiquées à toute 
personne (et à ses frais) qui en fera la demande pendant toute 
la durée de l’enquête. 

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public 
pour recevoir à la mairie de Les Brulais ses observations, 
écrites et orales, portant sur le projet d’élaboration de la Carte 
communale dans le cadre de permanences : 

• Le lundi 9 janvier 2023 de 14h00 à 17h30 

• Le vendredi 27 janvier 2023 de 14h00 à 17h30 

• Le jeudi 9 février 2023 de 9h00 à 12h00 

 

A l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête sera 
transmis au commissaire enquêteur, et sera clos et signé par 
ce dernier. 

A compter de la date de clôture de l’enquête publique, le 
commissaire enquêteur dispose de trente jours pour 
transmettre son rapport et ses conclusions motivées séparées 
à Monsieur le Maire de Les Brulais. Une copie du rapport du 
commissaire-enquêteur sera adressée à Monsieur le Président 
du Tribunal Administratif de Rennes et à Monsieur le Préfet 
d’Ille-et-Vilaine. 

Au terme de l’enquête publique, le projet d’élaboration de la 
carte communale pourra être co-approuvé par le Conseil 
Municipal de la commune de Les Brulais et le Préfet, et 
deviendra opposable. 

 

Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête 
sera publié quinze jours au moins avant le début de celle-ci et 
rappelé dans les huit premiers jours de l'enquête, dans les 
deux journaux ci-après : 

• Ouest-France 

• Les Infos du Pays Gallo. 

Cet avis sera affiché notamment à la Mairie et publié par tout 
autre procédé en usage dans la commune de Les Brulais. 

 

Le Maire,  
Hugues RAFFEGEAU. 

   Hugues RAFFEGEAU 

 

Par l’arrêté n°033/2022 en date du 1er décembre 2022 

mailto:urba@lesbrulais.fr

