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E19000085/35

M. le Président
DINAN AGGLOMERATION

34, rue Bertrand Robidou
B.P. 56357

22106 DINAN CEDEX

Dossier n°:E19000085/35
(à rappeler dans toutes correspondances)

COMMUNICATION DECISION DESIGNATION COMMISSAIRE ENQUETEUR

Objet : Plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local dliabitat (PLUiH)
pour Dinan Agglomération

M. le Président,

J'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint, une copie de la décision par laquelle le
président du tribunal a désigné, en vue de procéder à l'enquête citée en objet, la commission
d'enquête composée comme suit :

Présidente : Mme Marie-Jacqueline Marchand, maître de conférence en économie à
l'université de Rennes l en retraite,

Membres :

- Mme Josiane Guillaume, attachée principale de préfecture en retraite,
» T~~. -

- Philippe Bougen, ingénieur sNCF en retraite,
r —-^.-—

- M. Joël Le Roux, coinrnissairft ̂ s Finnéçs en retraite,

Mme Mathilde Coussemacq,

- Mme Sylvie Pulici-Esvant,

- M. Michel Lorant, expert comptable retraité, ^
'tl- 1

- M. Jean-Yves Marin,

^ M. Hervé Nicol, ingénieur cner ae secnon principal à la SNCF en retraite,

Je vous rappelle qu'en application de l'article R. 123-13 du code de l'environnement,
vous devez consulter le président de la commission avant de fixer les lieux, jours et heures où
celui-ci se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations.



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décision du 10 mai 2019

№ E19000085 ,35

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES

LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ

Vu, enregistrée le 5 avril 2019, la lettre par laquelle Dman Aggloméradon demande la
désignation d'une commission d'enquête en vue de procéder à une enquête publique ayant
pour objet :

Plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local d'habitat (PLUiH)
pour Dinan Agglomération ;

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

Vu les formulaires par lesquels les membres de la commission d'enquête déclarent sur
l'honneur ne pas avoir d'intérêt personnel à l'opération ;

Vu la décision du 11 avril 2018 par laquelle le président du tribunal administratif de
Rennes a donné délégation pour désigner les commissaires enquêteurs ou les membres de
commission d'enquête ;

Vu les listes départementales d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur
établies au titre de l'année 2019 ;

DECIDE

ARTICLE l :I1 est constitué pour le projet susvisé une commission d'enquête composée
ainsi qu'il suit :

Présidente ;

Mme Marie-Jacqueline Marchand

Membres titulaires :

Mme Josiane Guillaume

M. Philippe Bouguen
M. Joël Le Roux

Mme Mathilde Coussemacq
Mme Sylvie Pulici-Esvant
M. Michel Lorant
M. Jean-Yves Morin
M. Hervé Nicol



ARTICLE 2 : Pour les besoins de l'enquête publique, les membres de la commission
d'enquête sont autorisés à utiliser leur véhicule, sous réserve de satisfaire aux
conditions prévues en matière d'assurance, par la législation en vigueur.

ARTICLE 3 : La présente décision sera notifiée au président de Dinan Agglomération et aux
membres de la commission d'enquête.

Pour le pïesident,
Pour âjaij?liàtiQn

^^-
-Î')'

Fait à Rennes, le 10 mai 2019

Le conseiller délégué,

V LeBbêdec D. Rémy



Enfin, vous voudrez bien me transinettre une copie de l'arrêté d'ouverture d'enquête
dès que celui-ci aura été pris.

Je vous prie de bien vouloir recevoir, M. le Président, l'assurance de ma considération
distinguée.

Le greffier en chef,
oupardélég ion,

Valérie Le Boëdec


