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Préfecture des CÔTE$D'ARMOR
Direction des relations
avec les collectivités tenitoriales
Bureau du développement durable

Commune
de SANr§AMSOI{§UR-RANCE

toute la durée de l'enquôte
-peÀOant
publiqua unique, les observations que

lv6o,ruQuÊtt

soulève le projet pourront être consignées par les intéressés directement
sur le registro d'enquête. Elles pourront également êÎre adressées par
écrit au présidênt de la commission
d'enquête, en mairie de Saintsam-

PUBLIQUEUNIQUE

Par arrêté pr6r6ctoral du

I

son€ur-Rance, qui lês annexera au

iuil-

|et2014, une enquête publique unique de 33 jours du 28 juillet2014 au
29 aoûl 2014 inclus, est ouverte dans
la commune de Saint-Samson-surRance, sur les demande-s présentées
par l'association Coeur Ëmeraude r+
latif à la création d'un centre de transit
de sédiments de la Rance (plateforms) à Saint§amson-sur-Rance au
lieudit "Le Pêtit Chatelier".
Le dossier soumis à la présente enquête unique comprend notamment,
une étude d'impact générale, analf
sant l'ensemble des incidences du
projet au regard des ditférentes de
mand6s, l'avis de l'autorité environn+
mêntale (CGEDD), une notics Natura
2000 et

:

- la demande d'autorisation au titre
des installations classées pour la prG
tection de l'environnement,
- la demande dê concession d'occupation du domainê public maritime,
- la

demande d'autorisation de travaux
en site classé,

- la demande de déclaration au titre
de la loi sur l'eau.
Les communes de Plouer-sur-Rance,
La Vicomtesur-Rance, Taden, PleslinTrigavou, Saint-Hélen, Lanvallay, Plêudihen-sur-Rance, Dinan, L6s Champs

Géraux, Langrolay-sur-Bance, et
Saint-Pierro-de-Plesguen (35) sont
touchées par le périmètie d'atfichage
et/ou d'épandage réglementaire.
L'avis do l'autorité environnementâle
(CGEDD), le dossier, I'avis au public
de mise à I'enquôte publique uniquê
sont consultables sur le site internet
de la préfecture des Côtesd'Armor :
http://www.cotesdarmor. pref .
gouv.fr
La commission d'enquêto, désignéô
par le tribunal administratif de Rennes, est constituée comme suit :
- M. Jean-Charles Bougerie (contrô
leur principal des TPE en retraite), pr&
sident,

- M. Gérard Besret (ingénieur territc
rial en retraite), titulaire,
- Mme Martine Viart (adiointe adminrÿ
trative des collectivitéstêrritoriales), titulaire,
- Mme Siryle Dalban 0uriste de formation), suppléante.

r+

gistre d'enquôte ou par voie électrc
nique à l'adresse suivantê :
pref-icp+indust@cotesdarmor.
gouv.fr
ou par correspondance à la prélecture des Côtesd'Armor, burêau du
développement durable, BP 2070,

place du Général-de-Gaulle,

22023 Saint-Brieuc cedex.
Par ailleurs, un membre de la commission d'enquê16 recevra les observations du public en mairie de Saint-

Samson-sur-Rance, aux jours et
hêures suivants

:

- lundi 28 juillet 2014 de
12 h 00,

I

- samedi 9 août 2014 de I

12h00,'

h00

à

h 00 à

- mercredi 13 août 2014 de 14 h 30 à
17 h 30,

- jeudi 21 août 2014 de 14h30
17 h 30,

- mardi 26 août 2014 de 14h30

à;

à

17 h 30,
- vendredi 29 août 2014 de 14 h 30 à
17 h 30.

-Àfin

de recevoir, pendant la durée de
l'ênquêto, leurs déclarations verbales
ou écrites et de consigner ces observations au procèsverbal d'enquête.
A l'issue de l'enquête, toute porsonne
intéressée pourra prendr6 connaissance, à la préfecture des Côtesd'Armor, direction des relations avec les
collectivités territoriales, bureau du
développement durable et à la mairie
de Saint§amson-sur-Rance, du doÿ
sier, du rapport et des conclusions
motivées de la commission d'enquêtê
et du inémoire en réponse du demandeur. Ces éléments seront également
publiés sur le site internet de la pre
fecture des Côtesd'Armor :
http://www.cots$darmor.pref .
gouv.fr
pour une durée d'un an à comptgr de
la date de clôture de l'enquête.

