
PRÉFECTURE DU FINISTÈRE

COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Installations classées pour la protection de l'environnement
Par arrêté préfectoral en date du 9 août 2017, l’ouverture d’une enquête publique a été prescrite sur la demande
formulée par Morlaix Communauté dont le siège social est situé 2B voie d’accès au port à Morlaix en vue d’obtenir
l’autorisation de procéder à l’extension du site de gestion des déchets situé au lieu-dit « Kérolzec » à Saint-Martin-
des-Champs.

L’enquête publique est ouverte du lundi 18 septembre 2017 au jeudi 19 octobre 2017 inclus. 

Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier est consultable par le public en mairie de Saint-Martin-des-Champs,
de Morlaix, de Sainte-Sève et de Taulé aux jours et heures d’ouverture du public.

• La mairie de Saint-Martin-des-Champs est ouverte : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à
17h30 ; le samedi de 9h00 à 11h45.

• La mairie de Taulé est ouverte : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 ; le vendredi de 8h30 à
12h00 et de 13h30 à 17h00 ; le samedi de 8h30 à 12h00.

• La mairie de Sainte-Sève est ouverte : le lundi, mardi, jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 ; le mercredi
de 9h00 à 12h00 ; le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.

• La mairie de Morlaix est ouverte : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

Les personnes intéressées peuvent formuler des observations et propositions soit sur un registre mis à disposition à
la mairie de Saint-Martin-des-Champs, commune siège, soit par correspondance (place de la Barrière, 29600 Saint-
Martin-des-Champs),  soit  par  voie  électronique  (E-mail  :  mairie@ville-stmartin29.fr) au  nom  de  M.  Jacques
SOUBIGOU, commissaire-enquêteur.

Le  dossier  d’enquête publique composé des pièces  prévues à  l’article  R.123-8  du Code de l’environnement  et
notamment de l’étude d’impact et l’avis de l’autorité environnementale, est communicable à toute personne sur sa
demande et à ses frais conformément aux dispositions de l’article L.123-11 du Code de l’environnement.
Les informations relatives à l’enquête ainsi que le dossier sont consultables, dans le même délai, sur le site internet
de la préfecture à l’adresse suivante : 

http://www.finistere.gouv.fr/Publications/Publications-legales/Enquetes-publiques-ouvertes-apres-le-10-mai-2017

M. Jacques SOUBIGOU, officier retraité de la gendarmerie est désigné en qualité de commissaire enquêteur par le
tribunal administratif de Rennes. Il tient des permanences en  mairie de Saint-Martin-des-Champs, aux dates et
heures suivantes :

Le lundi 18 septembre 2017 de   9h00 à 12h00
Le samedi 30 septembre 2017 de   9h00 à 11h45
Le jeudi   5  octobre 2017 de 14h00 à 17h00
Le vendredi 13 octobre 2017 de 14h00 à 17h00
Le jeudi 19 octobre 2017 de 14h00 à 17h30

En cas d’empêchement de M. Jacques SOUBIGOU, l’enquête publique sera suspendue jusqu’à la désignation d’un
nouveau commissaire-enquêteur par le tribunal administratif de Rennes.

A l'issue de l'enquête, toute personne pourra prendre connaissance à la préfecture et sur son site internet  ainsi
qu’à la mairie de la commune d’implantation du projet, du rapport et des conclusions  motivées                   
du commissaire-enquêteur et, le cas échéant, le mémoire en réponse du demandeur.

Le  préfet  du  Finistère  est  l’autorité  compétente  pour  autoriser  
l’exploitation de cette installation.
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