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nÉrunuqun FRANçAIsE

Déclslon du 20 juln 2019

No 819000t52 ßs

CODE :4

TRIBUNAL ADMINTSTRATIF DE RENNES

LE CONSEILLER UÉIÉCUÉ

Vu, enregistrée le 15 mai 2019,la lettre par laquelle la préfecture d'llte-et-Vilaine
demande la désignation d'un commissaire enquêteur en we de procéder à une enquête
publique ayant pour objet :

Déclaratíon d'intérêt général el autorlsation environne¡nentale pour Ie progr.ann e
d'action sur les milíew aquatiques dans le cadre du contrut territoríal nilieux aquatíques du
bassin vet'sant Rance Aval 2019-2023, ainsí que la note de prësentalion du projet ;

Vu:
le code de l'environnement,
le code de I'urbanisme,

Vu le formulaire par lequel le commissaire cnquêæur déctare sur I'honneur ne pas
avoir d'intérêt personnel à I'opération ;

Vu la décision du ll avril 2018 par laquelle le président du tribunal adminisratif de
Rennes a donné délégation pour désigner les commissaires enquêteurs ou les membres de
commission d'enquête;

Vu les listes départententales d'aptitude aux fonctions de comnrissaire enquêteur
établies au titrè de I'année 20191'

DECIDE

ARTICLE I :M. Benoît Leray est désigné en qualité de commissaire enquêteur pour
I'enquête publique mentionnée ci-dessus.

ARTICLE 2 :Pour les besoins de I'enquête publique, le commissaire enquêteur est autor¡sé à
utiliser son véhiculg sous réserve de satisfaire aux conditions préwes en
matière d'assurance, par la législation en vigueur.

ARTICLE3:La présente décision sera notifiée à la préfète d'llle-et-Vilaine (bureau de
I'environnement et de I'utilité publique) et à M. Benoît Leray.

Copie en sera adressée, pour information, au président de SainþMalo Agglomération.

Fait à Rennes, le 20 juin 2019

Le conseiller délégué,

D. Rémy
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R¿PUULIAUT 8N.¡NSIIST

PRÉFET DILLE.ET.V ILAINE

Direction de la Coordination Interministériellc
ct dc I'Appui Tenitorial
Bureau dc I'environnement
ct dc I'utilité publique

ARRÊTtl pRÉrpcrr¡nnl

Po¡tant ouvcrtule d'une enquête publique unique préalable à la déclaration d'intérêt général
et à I'ar¡torisation environnementale (Loi sur l'eau) pour le programme d'actions sur lcs

milieux aquatiques sur le bassin versant Rance Aval

VU le code de I'environnement, notamment les articlcs I-.18t-l et suivants, R. 214-88 et
suivants;

VU le codc général des collectivités tenitoriales ;

VU le code rural, notamment ses articles L.l5l-36 à L.l5l-40;

VU le schéma directeur d'aménagcment et de gestion dcs eaux (SDAGE) du Bassin Loire
Bretâgne ;

VU lc schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SACE) Rance Frémur Baic de
Beaussais ;

VU la liste des commissaires enquêteurs publiée au recueil des actcs administratiß do la
prétbcture d'll le-ct-Vilaine ;

VU le dossier déposé le 22 novembrr 2018 par le Président de Saint-Malo Agglomération, en
vue d'êlre soumis ù l'enquête publique uniquc préalable à la décla¡ation d'intérêt général et à
I'autorisation environncmenlalc sur le programme d'actions milieux aquatiqucs sur le bassin
versant Rance Aval ;

VU I'avis favorable à la ¡nise à l'enquête publique du projet susvisé établi le 30 ar¡ril 2019 par
la direc¡ion départcmentale des temitoires et de la mer d'Ille-eþVlaine (DDTM 35) ;

VU le couniel cn datc du 20 mai 2019 de SainþMalo Agglomération demandant le report de
la mise à I'enquête préalablc à la déclaration d'intérêt général et à I'autorisation
environnementalc sur lc programme d'actions milieux aquatiques sur le bassin versant Rance
Aval;

VU le courriel du 5 aoOt 2019 de la DDTM 35 indiquant que lc dossier pcut être mis en
enquête publique en accord avec le porteur dc projet ;

Vu la décision du Présidcnt du Tribunal Administratif de Remes, désignant M. tsenolt
LERAY, en qualité de commi.ssaire enquêteur;
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Sur propositiou de Monsieul le Secrétairc Général de la préfecturc d'Ille'et-Vilaine ;

ARRÊTE

Articlc ler - Objet et duróc

Il sem prooédé à la demande Saint-Malo Agglomération, sur le tcrritoire des comtnunes de

Cancalõ, Saint-Coulomb, Saint-Malo, Saint-Pèrc-Marøen-Poulet, SainçMéloir'des-Ondss,

Saint-suliac ct SainþJouan-des-Guérêts, à unc cnquête publique unique préalablc å la

déclaration d'intér€t général et à I'autorisation environnementale (Loi zur I'eau) sur le
programme d'aclions milieux aquatiques sur le bassin versant Rancc Aval.

L'enquête publiquc se déroulcra pcndant 16 jours consécutifs, du lundi ^1 septembre 2019

18h30) au mardi 8 octobre 20lo inclus (17h30).

Ârtlclc 2 - Nominatiou du commissalrc enquSteur

Par décision du prúsident du 'lïibunal Adminishatif de Rennes, Monsieur Benolt LBRAY,

agriculteur, est dêsigné en qualité de comrnissairc enquêtcur pour diligenter cette enquêtc.

Article 3 - Slège et perm¡ncnccs

Le siège de I'enquêtc est fixé À I'annexe de la mairie dc SainþMalo où toute correspondance

pouga ette adrqssrle au comnrissaire enqutteur (Direction amónagement et urbanisme - 18,

Chausséc Eric Tabarly - Fort du Nayc ' 35418 Saint-Malo Ccdcx).

Le commissaire enquêteur rccevra les observations écrites ou orales du public aux lieux, jours

et hcures suivants :

fuurexc de la Mairic dc Saint-Malo-- Direction de I'aménaocment el de I'urbanisme (adresse

suwisée):
- le lundi 23 septembre 2019 de 8h30 à I lh30
- le mercredi 2 octobre 2019 de 14h00 à 17h00
- le mardi 8 octobre 2019 de 14h30 à 17h30

Article 4 - Consultation du dossicr, observetlonc ct propuritions

Le dossier d'enquête publique est communic¡ble à toute Personne sur sa demande et à ses

frais, avant l'ouvcfure de I'enquête publique ou pcndant celle-ci.

Les pièces du dossicr seront miscs à disposition du public aux heures et jours habitucls

d'ouverture de l'annexe dc la mairie (Direction aménagement et urbanisme - 18, Chaussée

Eric Tabarly - Fort du Naye - 35418 Saint-Malo Cedex) du lundi au vendredi dc th30 å l2hl5
etde 13h30 à 17h30.

La consultation du dossier cst possiblc sur le site intemet de la préfecture d'Illc-eþVilainc à

I' ad¡csse suivante : htlp://www. i I le'et-vi laine. gouv. frlop- loisurlcau

Un registre d'cnquête coté ct paraphé par le commissairc enquêteu sera déposé à I'annexe de

la malrie tlc Saiirt-Malo pcndant le délai fixé à I'article l" du présent anêté. Toute pcrsonne

poura y consigner ses observations et propositions ou lcs adresseç inrpérativement avant la

ðbture de I'enquêtc, par voie postale au commissaire enquêteur au siègc de I'enquête.

P.h



Les obseryations et propositions pourront également êtrc adressées par voie électronique à

I'adresse clédiée suivante : enguete.ranceaval@gmail.com. Elles seront consultables zur le site

internet de la préfecture d'lllc+t-Vilaine à I'adresse susvisée.

Dcs informations concernant le projet présenté peuvent être obtcnues auprès de Saint-Malo
Agglomération- 6 rue de laVillcJegu- BP ll -35260 Cancale -téI.:02-23-15'10-85 -
@ : accueil@stmalo-agglomeration.fr

Un poste infonnatique sera mis ù disposition dans le hall de la préfecture d'llle-et-Vilaine du

lundi au vendrcdi, de th00 à 16h00 pour consuhation du dossier'.

Article 5 - Publicité

Un avis annonçant I'ouverture d'enquête scra porté à la connaissance du public, quinze jours

au moins avant son ouvcrture et au plus t¿rd le 6 septembre 2019 :

Par qÍfïchdge;

- par les maires des communes concernécs ;

- par le pétitionnaire, $rr les lieux prérms pour la réalisation du projet, sauf impossibilité

matérielle justifiée (les afüches doivent êt¡e conformes âux caractéristiques et dimensions

fixées par I'arrêté du24 avril2012 du ministre de l'écologic, dudéveloppement durable, des

transports et du logcment) ;

Cet affichage fera I'objet d'une certiñcation par les maires et lc pétitionnaire.

Par mìse en liene sur le site internet de la préfecture précisé à I'article 4.

Pdr publicotion dans les journaux n Ouest-France 35 >> et <Pays Malouiu, quinzc jours

avant I'ouverture de I'enquête et rappclé dans lcs huit premiers jours de celle-ci, par les soins

de la préßte et aux frais du demandeur.

Article 6 - Clôture de ltenquêtc

A l'expiration du délai d'enquête, le maire de Saint-Malo transmettra, sans délai, lc registre

d'cnquête et les documents anncxés au commissaire cnquêteur, lequel procédera à la clôture et

à la signature dudit regisbe.

A réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur rencont¡Ëra sous

huit join le responsable du projet et lui communiquera les observations écrites et orales

consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projct disposera d'un délai

de quinzejours potu produire scs obscrvations éventuelles.

Article ? - Consult¡tion des conseils municipaux

En application des dispositions de I'article R.l8l-38 du code de l'environncment, le conseil

municipal de chaque commune concernée est appelé à donner son avis sur la dcmande
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d'autorisation dès I'ouverture de I'enquêtc et, au plus tard, dans les quinze jours suivant la
clôturc clc I'enquête.

Article I - Réd¡ctlon du rapport ct dcs conclusions

Lc commissaire enquêteur établira et transmettra à la préfète un rapport unique et des
conclusions motivécs (conclusions rédigées séparément au titre de la déclaration d'intér€t
général et au titre de I'autorisation cnvironnementale Loi sur I'eau), en précisant si clles sont
favorables, favorables avec réserves ou défavorables au projet, accompagnés du dossier
d'enquête, du rcgistre et pièces annexées, dans un délai maximal dc trente jours å compter de
la clôrure de I'cnquête.

Le com¡nissaire enquêteur transmettra simultanément une copie dc ce même rapport et
conclusions au président du tribunal administratif de Rennes.

Article 9 - Consultation du repport et des concluslons

Toute personne intéressée pourra prendre connaissancc à la prófccture d'llle-et-Vilaine et sur
son site intemet, ainsi que dans les mairics concernées par le projet, du rapport et d€s
conclusions motivées du commissaire cnquêteur, pendant un an à comptcr dã- la date de
clôture dc I'enquête.

Article l0 - Autoritó décisionneire

La préfète d'llle-et-Vilaine est I'autorité compétente pour accorder au président de SainþMato
Agglomération, maltre d'ouvrage, la déclaration d'intérêt général et l,autorisation
environnementale (Loi sur I'eau) pour le programrne d'actions sur ies milieux Aquatiques sur
lc bassin versant Rance Aval.

Artlcle ll - Erécution

Le secrétaire général de la préfectu¡e d'lllc-et-Vilaine, le sous-préfet de I'arrondissement de
SainÞMalo, le président de Saint-Malo Agglomération, les maires des communes de Cancale,
Saint'Coulomb, Saint-Malo, Saint-Père-Marc-en-Poulet, Saint-Méloir-des-Ondes, Saint-
Suliac et SainþJouandes-Guérêls, sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution
du présent anêté.

Rennes,le 27 A0l|I 2019

Pour la Préfète et par délégation,
Le Secrétaire Général,
Pour le Secrétaire Général, par suppléance,
La Sccrétaire Générale adjointe,

P6

Isabelle KNOWLES
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PRÉFET DTLLE.ET.V ILAINU

Préfectr¡re
Direction dc la Coordinntion Interministéricllc
et dc l'Âppui 1'enitorial
Bureau de l'Environnemq¡t et de lut¡lité Publique

ü".

PREMI ER AVIS D' ENQUÊ'ü' PUBLIQLTE
Avis d'ouverlure d'une onquêtc publiquc próaluble à la déclarotion d'intór0t gónéral st I'autoris¡tion

environnementale (Loi sur I'cau) pour lo programme d'actions sur los milieux aqurtiquos sur le bassin vcrsant
Ranco Aval

En application dc I'an€té préfectoral du 2 7 A[||I 2019 , il scra procédé, à la dcmandc dc Saint Molo
Agglomóration, à l'ouvcrturo d'une enquOte publique du lundi 23 soptcmbrc 2019 (0!130) au rnorrJi 8 octobrc 20¡o
inclus ll7h30), sur le tenitoirs des con¡munes de Concalg Saint-Coulomb, Salnl-Malo, Saint-Père'Marc.cn-Poulot,
Saint-Mélolr-des-Ondcs, Saint-Suliac et Saint-Jorun-dcs-Oué¡€ts cn vuc d'obtcnir la déclaration d'intérOt gónéral ct
lhutorisation environnemcntale pour le programmc d'actions sur les milieux aquatiqucs sur le bassin v6r$nt Ranoe
Aval.

Las pièccs du dosier de dcmandc de déclaration d'intérêt génént ct d'8utor¡sation seront mises à d¡sposit¡on du
public, pendant toute la durée de I'cnqu0tc, aux heures ct jouß habituels d'ouvertu¡r de I'anncxe {e la mairie do
Saint-Malo (siègc de I'cnquête) - Dircction aménagcmcnt ct urbanismc - 18, Chausée Eric Tabarly - Fort du Naye -
354 lE Saint-Malo Cedex - du lundi au vcndrcdi do 8h30 à ¡2h I 5 ct do I 3h30 à l?h30.
- sur le site intemct de la pré&cture d'llle-eþVilainc : http://www.illc-et-vilaine.gouv.frleploisurloau

tln posto infometiquc cst à dispos¡tion da¡s lc hall dc lo préfccture d'llle-ct-Vllaine du lundi au vcndrcdi, de th00 à
l6hfi), pour consullation du dossier.

Dcs inform¡tions conccmanl lc projet présenté pewent €tre obtcnues auprès dc Salnt-Malo Ag$omóration - 6 rue de
laVlleJcgu-BPll-35260Cancalc -tëL.:U2-23-15-10-85-@:nccucil@stmalo-agglomonlion.fr

Un rcgistrc d'cnqu8to coté ct paraphó par lc conmissaire enquêteur sera dóposó à I'annexe de la mai¡le dc Saint-Malo
pendant la dur{c de I'enqu€te. Touto penonne pourn y consigner scs obscrvatiors ot propositio¡rs ou lcs adrcsscr,
impératlvcmcnt qì¿ânt la clôh¡rc dc l'cnqu0te, par voio pofde au commissaire enqu8tcur au siège de I'enqu€te ou lcs
lraosmelrc par voic électronique à I'ad¡essc suivanto : cnquelo.nrnøaval@gmail.com. Lcs transmisions
électroniques scronl consultables, dans les nreillcurs délals, sur lc slte lntemet dc la prófecture précédernment
irliqué.

M. Bcnolt LERAY, d6lgné por lo Prósidcnt du tribunal admlnlsrratlf de Ronnes en qualité dc commissalre onqu0teur,
rccÆvra les obscwalions écrites ou orales du public arx licux, Joun et hor¡¡rs suivants ù I'qnng¡g-d9l¡-E¡irii-dç
Sr¡[t-Malo lDircction aménagement ct urbanlsmo - t8, Ch¡ussée ErÍc Tabarly - Fort du Noyc - 35418 SainþMalo
Ccdex) : lc lundi 23 scptcmbro 2019 dc 8h30 à l¡h30 - lc møcrcdi 2 octobrc 2019 dc t4h00 à t7h00 - le marli
8 octobre 2019 dc 14h30 à l7h3O

Pendant un an à compter de la clôturc de l'enquête publique, loute personne intéressée ¡rouna prcndrc connaisancc À

la préfecturo d'Ille*t-Mlainc, ou sur son site intemet, ainsi que dam les mairics concemécs par le projct, du rapport
el dcs conclusions motivécs du commissaire enquEtcur.

La décision swccpt¡blc d'intc¡vcnir à I'issuc do la procédurc cst unc déclara¡ion d'intér8t génénl et uns autorisation
cnvironnemontslc fomal¡sécs par un antté púfectoral ou un rcfus.

<-

Pour la Préßtc ct par délégation,
Lc Sccrétoirc Génóral,
Pour le Sccrétoirc Général, par suppléancg
Lâ adjointc,ro'
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P rófecturc d' lllc-ct.Villlnc
Bureau dc t'envlronnemcnt ¡t do I'utilltó publlqu¡

CERTI FICAT D'AFFIGHAGE

A RETOURNER PAR COURRIEL A LA FIN DE L'ENQUÊTE
pref-enguetes-publlque@ll le-et-vl laln e. gouv.fr

ENQT'ETE PI'BLTQUE
(Code de I'environnemen t)

PROJET : dcmande dc déclaration d'intórêt génórel ct d'¡utorlr¡tlon cnvlronnemcntalo
pour le programrno d'actlons sur les mllleux aquatfques sur le ba¡sln vetpant Rancc Aval

Le Mairc de la Communc de

ccrtlfic quc l'avis (1) dc Madamc la préfète du dåpartcmcnt d'llle-cþMlainc, relatif à I'ouverturc

d'une cnquåte publlque âu tltre du code de l'environnement (loi sur l'cau), sur lc prcliet susvisó,'a

été publié dans la comrnunê. ct que notamment, ll a été añicttê à (práctber la læalisatlon de

l'aflîchage):

r vk tl*ìl¡s gf </¡r|t(*tF
¡ uþ øítr.dat lfr.t*osrrocr u cózt¡ts¿f

solt lc 6 gcotemhre 2019 aurlus terd et pcndant toutc la duréc de I'cnquête

etlusqu'au@

Fait å 1¡Nc¡¡¿

Lc Maire

r1.?,'ef
.-:-.-'-\

. "t !:

(t) ne pas omeltrø de jcindn l'exemplalre de l'ewb qul a élé afliché, porlant la menlion < vu pour 6tre annexé
eu cøttlfrcaì de publlcalkn r sþnó du maire.
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Prófecture d' ll le-et-Vtlaine
Brlrear¡ de l'envlronrrcrne¡¡t et de Itutilltó publlque

CERTI FI CAT D'AFFI GHAG E

A RETOURNER PAR GOURRIET A LA FIN DE UENOUÊTE
pref-enquetes-publ ique@l lle.et-vl lai ne. gouv.fr

ENQUETE PUBLIQUE
(Code clc I'cnvironnemcnt)

PROJ-ET : demande de dóclaratlon d'intórðt gónóral et d'autorlcatlon onvlronnementale
pour fe programme d'actlons sur lee mllleux aquatlques sur le ba¡sln versant Rance Aval

Le Matre de ta commune de büInh - gtllO.C 
,

certific quo l'avia (1) de Medame la prófète du département d'llleet-Vllalne, relatlf à l'ouverlurc

d'une enquête publQue au titrc du code de I'environnement (lol sur l'eau), eur le proJet susvþó, e

été pttbllé dans la coÍìmune, et que notamment, ll a ótó efllché à (pÉclser la localisalton de

I'afllchage):

¡ Titt¡Íùu .lt,r[,,hu¡c- .txhíeuø .nolrt. , -0o g0ls f eori

solt le 6 ¡eotembre 2019 au plus tard et pendant toute l¿ duréo dc I'enquôtc

otlusqu'au@

Fait à S;rl¡t} - h^li ,lt re I uo f 
gDtg

Le Mairo

P. 6þruro

omellre de þlndro l'exemplaire de l'avls qul e ót6 allbhê, portanl la manllon a vu pour être
cotliflcal de pubilcdtlon n sþné <lu meire,

t

(1) ne pas
annexí au
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Pról¡cturo f I llc{t-Vllahro
Burcau dc |tcrwlronncm¡nt ct dc |tutllltó publlquc

CERTI FI GAT D'AFFICHAGE

A RETOURilER PAR GOURRIET A I.A FIl{ DE UEIIQUÊTE
pref-enquetct-publlquee@l lle-et-vl lalne. gouv.ft

DNQUETE PUBLTQUE
(Code de I'environnement)

PROJET : demande dc dóclaradon d'lntórêt gónóral et d'autorl¡atlon envlronnementale
pour le programmo d'actlon¡ ¡ur lc¡ mllleux aquatiquea sur le baasln vorgant Rance Aval

Le Mairede la Commune de

cerlifle que l'avis (l) de Madame la prófète du département d'llþot-Vllaine, relatif à I'ouverlure d'une

enquête publique au titre du code dc l'environnement (loisur I'eau), surle Proþt eusvisé, a été publié

dans la commune, et que notamment, il a été añiché à (préciserla localisalion de l'efllchage) :

t

golt te I ¡eotombrc 2019 au olu¡ t¡rd et pendant toute la duróe de I'enquåte

etJurqu'au I octobrc 20JO lnclug

Faità '-:r.in\. Cr*(.o,\ le r:,'ó. rtr' Is\\

Le Maire

(1) ne pas otneltro cte ìoindß t'exemplaire de I'ovb qui a élé olfich6, podant la menlion < vu pour êlre annexÖ

eu ce¡lifaet de publicallon r sgnó du maire.
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