
 

 

ANNEXE 

 

 
1. Principes généraux  

 

Compte tenu du contexte sanitaire dans lequel la présente disposition sera organisée, des modalités 

particulières d’information et de participation du public sont définies. Elles ont pour objectif de rendre 

possible la participation du plus grand nombre tout en garantissant la sécurité de chacun (public, élus, agents 

administratifs…). 

 

- La mise à disposition  du public se déroulera du lundi 17 mai 2021 à 9h00 au vendredi 18 juin 2021 à 17h30 

fin de la mise à disposition (soit 32 jours consécutifs) aux heures et jours habituels d’ouverture du public. 

 

- Le dossier mis à disposition sera composé :  

 d’une notice présentant le projet de modification simplifiée et l’exposé de ses motifs, 

 des actes administratifs afférents à la procédure 

 des avis des Personnes Publiques Associées sur ce projet de modification, 

 de l’avis motivé de la MRAe si celui-ci n’est pas réputé favorable 

 

- Le dossier sera consultable par le public :  

 A la Mairie, aux heures et jours habituels d’ouverture du public 

 Sur le site internet de la Ville : www.ploeren.fr 

 

- Le public pourra formuler ses observations pendant la période de mise à disposition :  

 Sur un registre déposé à la Mairie de Ploeren  

 En les adressant par courrier à Monsieur le Maire de Ploeren à l’adresse suivante :  

Monsieur le Maire de Ploeren 

Modification simplifiée n°1 

Place de la Mairie 

56880 PLOEREN 

 Par voie électronique à l’adresse suivante : participation-publique@ploeren.bzh  

 

2. Consultation du dossier mis à disposition et du registre au format papier à la mairie. 
 

L’accès au dossier et au registre de mise à disposition au format « papier » est prévu de manière indissociable. 

Cet accès n’est ouvert qu’à une seule personne à la fois. 

L’accès au dossier et au registre de mise à disposition au format « papier » est ouvert pendant toute la durée de 

la mise à disposition à la Mairie de Ploeren selon les modalités suivantes : 

 

1 : réservation préalable d’un créneau : toute personne souhaitant accéder au dossier et au registre au format 

papier à la Mairie de Ploeren doit au préalable réserver un créneau en contactant le service de l’urbanisme :  

02 97 40 05 29 ou par mail : urbanisme@ploeren.bzh 

 

2 : mesures sanitaires à respecter : Le port du masque est obligatoire. Le lavage de mains, au minimum avant 

et après la consultation du dossier, est obligatoire. Du gel hydroalcoolique sera à disposition. Il faudra se munir 

de son propre stylo. 

 
 


