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AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
Le public est informé que, par arrêté préfectoral du 7 juin 2019, une enquête publique est ouverte du jeudi 11 juillet 2019 (9 h 00) au vendredi 9 août 2019

(17 h 00). Cette enquête est organisée suite à la réception, le 7 décembre 2018, à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Côtes-
d'Armor, de la demande présentée par Monsieur le Président du Conseil départemental des Côtes-d'Armor relative aux travaux de l’échangeur de Kergoët et de la
déviation de la RD 766 sur les communes de CAULNES et de SAINT-JOUAN-DE-L’ISLE.

Ce projet est soumis à autorisation environnementale en application des articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement  pour les travaux de
l’échangeur de Kergoët et de la déviation de la RD 766 et à déclaration d’utilité publique (DUP) pour l’échangeur de Kergoët sur les communes de CAULNES et
SAINT-JOUAN-DE-L’ISLE.

L’autorisation environnementale comporte une autorisation au titre de la loi sur l'eau en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement sous les
rubriques 2.1.5.0 (rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol), 2.2.4.0 (installations ou activités à l’origine d’un
effluent correspondant à un apport au milieu aquatique), 3.1.2.0 (installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou en travers
du lit mineur d’un cours d’eau), 3.1.3.0 (installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation
aquatique dans un cours d’eau),  3.1.4.0 (consolidation ou protection de berges,  à l’exclusion des canaux artificiels,  par des techniques autres que végétales
vivantes, 3.1.5.0 (installations, ouvrages, travaux ou activités dans le lit mineur d’un cours d’eau étant de nature à détruire les frayères de brochets), 3.2.3.0 (p lans
d'eau, permanents ou non) et 3.3.1.0 (assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais) de la nomenclature annexée à
l'article R. 214-1 du même code, une demande de dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats, au titre de l’article L. 411-2 du même code, et une
demande d’autorisation de défrichement au titre de l’article L. 341-1 du code forestier.

Le dossier d'enquête comporte l’étude d'impact du dossier au titre de la loi sur l’eau, la demande de dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces et
habitats, la demande d’autorisation de défrichement, l’étude d’impact du dossier de déclaration d’utilité publique (DUP) pour la restructuration de l’échangeur de
Kergoët, le résumé non technique, la note de présentation générale du projet, les textes qui régissent l’enquête publique et les avis émis sur ce projet par l’Agence
régionale de santé, l’Agence française pour la biodiversité, l’Architecte des Bâtiments de France et la commission locale de l’eau du schéma d'aménagement et de
gestion des eaux (SAGE) Rance - Frémur - Baie de Beaussais.

Madame Annick LIVERNEAUX, Ingénieur territorial en retraite, est désignée en qualité de commissaire enquêteur.

Les  personnes  intéressées  peuvent,  pendant  toute  la  durée  de  l'enquête  publique,  prendre  connaissance  de  ce  dossier  dans  les  mairies
de  CAULNES  (siège d'enquête)  et  de  SAINT-JOUAN-DE-L’ISLE  aux  jours  et  heures  habituels  d’ouverture  au  public  et  formuler  leurs  observations  ou
propositions :









soit sur les registres d’enquête mis à leur disposition dans les mairies de CAULNES et de SAINT-JOUAN-DE-L’ISLE ;

soit par courrier adressé à l’attention du commissaire enquêteur à la mairie de CAULNES - Place de la mairie – 22350 CAULNES . Ces observations ou
propositions seront versées au registre d’enquête déposé dans cette mairie ;

soit  par  voie  électronique  à  la  DDTM  des  Côtes-d'Armor  (ddtm-se-enquetepublique@cotes-darmor.gouv.fr).  Ces  observations  ou  propositions  seront
accessibles sur le site internet du  Conseil  départemental des Côtes-d'Armor (www.cotesdarmor.gouv.fr) et  versées au registre d’enquête déposé au siège
d'enquête ;

soit directement au commissaire enquêteur lors des permanences qu'il tiendra en mairies de :

CAULNES SAINT-JOUAN-DE-L’ISLE

jeudi 11 juillet 2019 de 9 h 00 à 12 h 00 vendredi 2 août 2019 de 14 h 00 à 17 h 00

vendredi 19 juillet 2019 de 14 h 00 à 17 h 00

vendredi 9 août 2019 de 14 h 00 à 17 h 00

A l'issue de cette enquête publique, une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur sera transmise à la préfecture des Côtes-
d'Armor (DDTM - service environnement) qui la transmettra au Conseil départemental des Côtes-d'Armor et aux mairies de CAULNES et de SAINT-JOUAN-DE-
L’ISLE pour être consultée par le public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.

Ces documents seront mis à disposition  du public sur le site internet des services de l’Etat en Côtes-d’Armor : www.cotes-darmor.gouv.fr  à la rubrique
« Publications - Enquêtes publiques » pendant un an à compter de la date de clôture de cette enquête et  seront consultables sur le site internet du Conseil
départemental des Côtes-d'Armor (www.cotesdarmor.fr).

Toute personne souhaitant obtenir des renseignements complémentaires sur le dossier soumis à l'enquête pourra s'adresser au Conseil départemental des
Côtes-d'Armor - 9 Place du Général-de-Gaulle – CS 42371 – SAINT-BRIEUC Cedex 1 (contact@cotesdarmor.fr).


