
COMMUNE DE BEUZEC-CAP-SIZUN 
 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
 
 

SUR LES PROJETS DE PLAN LOCAL D’URBANISME ET DU ZONAGE DES EAUX 
PLUVIALES DE LA COMMUNE DE BEUZEC-CAP-SIZUN 

 
 

Par arrêté en date du 23 mai 2018, le Maire de la commune de BEUZEC-CAP-SIZUN a 
ordonné l’ouverture d’une enquête publique portant sur les projets de Plan Local 
d’Urbanisme et du zonage  des eaux pluviales de la commune. 
 
A cet effet, Monsieur le Président du Tribunal Administratif a désigné Monsieur Claude BAIL, 
maître principal de la marine nationale en retraite, en qualité de commissaire enquêteur. 
 
L’enquête publique se déroulera en mairie, du vendredi 15 juin 2018 au lundi 16 juillet 
2018, aux jours et heures habituels d’ouverture. 
 
Les dossiers seront consultables aux jours et heures habituels d’ouverture. Les informations 
relatives à l'enquête publique sur les projets du Plan Local d’Urbanisme et le zonage des 
eaux pluviales pourront être consultées sur le site Internet de la commune à l’adresse 
suivante : http://www.beuzec-cap-sizun.fr 

 
 
 

Monsieur le commissaire-enquêteur recevra le public en Mairie aux dates et heures 
suivantes : 
 

Le vendredi 15 juin de 9h00 à 12h00 
Le mardi 26 juin de 14h00 à 17h00 
Le jeudi 5 juillet de 14h00 à 17h00 

Le lundi 16 juillet de 14h00 à 17h00  
 
 

Pendant la durée de l’enquête, les observations sur les projets de Plan Local d’Urbanisme et 
du zonage  des eaux pluviales de la commune pourront être consignées sur les registres 
d’enquête prévus à cet effet. Elles peuvent également être adressées au commissaire 
enquêteur soit par courrier à l’adresse suivante : Mairie de Beuzec-Cap-Sizun, à l’attention 
de M. Claude BAIL – commissaire-enquêteur, 6 place de la Mairie  29790 BEUZEC-CAP-
SIZUN ou par voie électronique à l’adresse suivante beuzec-cap-sizun@wanadoo.fr. 
 
 
A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à 
disposition du public dès leur réception en Mairie et publiés sur le site internet de la 
commune.  
 
 
 
 

  

Gilles SERGENT, 
Maire de BEUZEC-CAP-SIZUN 
 

http://www.beuzec-cap-sizun.fr/
mailto:beuzec-cap-sizun@wanadoo.fr

