
PRÉFET DU MORBIHAN

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES
Bureau de l’intercommunalité
et de l’urbanisme

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

En exécution de l’arrêté préfectoral  en date du 17 juin 2015 et en application des dispositions 
des articles L152-1 et suivant et R152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, il sera 
procédé dans la commune de Theix à une enquête publique sur la demande présentée par Eau du 
Morbihan  -  27  Rue  de  Luscanen  -  CS  72011  -56001  VANNES  CEDEX,  en  vue  de 
l'établissement d’une servitude pour le passage de canalisations entre l'usine de Trégat I et la 
nouvelle usine de Trégat II de Tréffléan.

Cette enquête sera ouverte pendant huit jours consécutifs du 2 juillet au 10 juillet 2015 inclus 
en mairie de Theix.

Madame Annie-Claude SOUCHET-LE CROM, attachée  territoriale  en  retraite,  est  nommée 
commissaire enquêteur.

Pendant la durée de l’enquête, tout personne pourra prendre connaissance du dossier à la mairie 
de Theix aux heures habituelles d'ouverture des bureaux :
- du lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30,
- le jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30,
et consigner ses observations sur le registre qui y sera ouvert, ou les adresser par écrit au maire 
ou au commissaire enquêteur en mairie de THEIX.

Notification  individuelle  du  dépôt  du  dossier  d'enquête  à  la  mairie  sera  faite  par  Eau  du 
Morbihan sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant 
sur la liste établie en application de l'article R 131-3 du code de l'expropriation, lorsque leur 
domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant, ou à leurs mandataires, 
gérants, administrateurs ou syndics. En cas de domicile inconnu, la notification sera faite en 
double copie au maire, qui en fera afficher une et, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail 
rural. Cette formalité devra être effectuée avant l’ouverture de l’enquête.

Les propriétaires, auxquels notification sera faite par l'expropriant du dépôt du dossier, seront 
tenus  de  fournir  les  indications  relatives  à  leur  identité,  ou  à  défaut,  de  donner  tous 
renseignements en leur possession sur l'identité du ou des propriétaires actuels.

A l’expiration de l’enquête, le commissaire enquêteur dressera le procès-verbal des opérations et 
fera connaître son avis dans le délai de quinze jours.

Adresse : place du général de Gaulle - BP 501 – 56019  Vannes Cedex
Standard : 02 97 54 84 00      Courriel  : prefecture@morbihan.gouv.fr

Accueil du public  : du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30 ou sur rendez-vous
Site Internet : www.morbihan.gouv.f


