
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 : Marielle Renoult
Identifiant annonce : 20861126 / Zone 20  
Numéro d'ordre : 7256261301  

Rennes,
Le 31/05/2021

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

déclarons avoir reçu ce jour par voie électronique de : 

LORIENT AGGLOMERATION POLE A.E.T 

le texte d'annonce légale ci-dessous : 

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

PROCÉDURE DE MISE EN CONCORDANCE
DE L'ILÔT NM149 AVEC LE PLU DE LORIENT

Par arrêté municipal n°2021-12 en date du 19 mai 2021,
M. le Maire de Lorient a ordonné l’ouverture d’une
enquête publique relative à la mise en concordance du
cahier des charges de l’ilot NM149 avec le Plan Local
d’Urbanisme (PLU) de Lorient. Cet îlot comprend
l’ensemble bâti limité au nord, par le quai de Rohan et la
place Jules Ferry, à l’est, par la rue Maître Esvelin, au
sud, par la rue Gambetta et la rue Perrault, à l’ouest, la
rue Bellefontaine. Il est traversé dans sa partie « est » par
la rue Dupleix.
A cet effet, Monsieur Stéphane SIMON, a été désigné en
qualité de Commissaire enquêteur par le Président du
Tribunal Administratif de Rennes.
L’enquête publique se déroule à la Mairie de LORIENT, 2
boulevard du Général Leclerc, du mardi 22 juin au
mercredi 21 juillet inclus, aux jours et heures habituels
d’ouverture, soit du lundi au vendredi de 8h30 à 17h15 et
le samedi matin de 9h à 12h.
Pendant la durée de l’enquête, chacun pourra prendre
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connaissance du dossier d’enquête publique à l’Hôtel de
ville de Lorient. Ce dossier est également consultable sur
le site internet de la ville de Lorient :
https://www.lorient.bzh.
Chacun peut faire part de ses observations, propositions
et contre-propositions soit :
- en les consignant sur le registre d’enquête papier tenu à
disposition à l’Hôtel de ville,
- en les consignant par voie électronique sur un registre
d’enquête dématérialisé accessible via le site internet de
la ville de Lorient,
- en les adressant par courrier au Commissaire enquêteur
à l’adresse suivante : Monsieur le Commissaire
Enquêteur – Enquête publique sur l’îlot NM 149 –
Direction de la Planification et du Droit des Sols – Maison
de l’Agglomération – Esplanade du Péristyle – CS 20001
– 56314 LORIENT Cedex.
- en les transmettant par voie électronique à l’adresse
mail : urbanisme@agglo-lorient.fr en indiquant en objet du
courriel « Observations sur l’enquête publique de l’îlot NM
149 pour le commissaire enquêteur ».
Le Commissaire Enquêteur se tient à la disposition du
public en mairie les :
mardi 22 juin 2021 de 9 h à 12 h,
mardi 29 juin 2021 de 14 h à 17 h,
jeudi 8 juillet 2021 de 9 h à 12 h,
mercredi 21 juillet 2021 de 14 h à 17 h.
Le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur
seront transmis au Maire dans un délai d’un mois à
compter de la date de clôture de l’enquête publique. Ils
seront tenus à disposition du public à l’Hôtel de Ville et
sur son site internet pendant un an à compter de la clôture
de l’enquête publique.
Après enquête publique, avis du Commissaire Enquêteur
et avis par délibération du Conseil Municipal, le Maire
prendra par arrêté la décision de mise en concordance.

    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 Support Département

Le 7 juin 2021 Ouest-France
(support papier) 

56 - MORBIHAN

 

Obtenez une attestation électronique authentique
délivrée par l'APTE en scannant le QR Code ci-contre
url : https://digitalisation.actulegales.fr/#/aeBDX2Y7u
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