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AVIS DE DU

PAR

Projet de modification n°l du dossier de création
de la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC)de

Vert Buisson

En application des dispositions de l'article L. 123-19 du code de l'environnement et de la

délibération du Conseil Municipal de Bruz en date du 19 novembre 2018, une procédure

de participation du public par voie électronique est organisée pour le projet de

modification n°l du dossier de création de ta ZAC de Vert Buisson.

Cette zone d'aménagement soumise à étude d'impact, est aménagée sous l'autorité de la

Ville de Bruz sur une superficie initiale de 81 hectares, la modification porte sur

l'extension du périmètre d'environ 9,7 hectares.

Le dossier mis en ligne comprend :

L'étude d'impact du projet de modification n°l et son résumé non technique ;

Le projet de dossier de création de la ZAC (rapport de présentation, plan de

situation, périmètre de ZAC, régime au regard de la taxe d'aménagement) ;

L'étude de faisabilité sur le potentiel des énergies renouvelables ;

L'avis de la mission régionale d'autorité environnementale de Bretagne n° MRAe

2018-006275 ;
La délibération du Conseil Municipal de Bruz en date du 19 novembre 2018 fixant

les modalités de la participation du public par voie électronique ;

La délibération du Conseil Municipal de Bruz en date du 17 décembre 2018 tirant

le bilan de la concertation préalable ;

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ['ensemble de ce dossier :

Du jeudi 20 décembre 2018 au lundi 21 janvier 2019

Selon les modalités suivantes :

Par voie électronique : sur le site internet de la Ville de Bruz www.ville-bruz.fr

(rubrique La Mairie / Urbanisme), où l'ensemble des documents composant le

dossier de participation pourra être téléchargé ;

Sur support papier à l'accueil de la mairie de Bruz aux horaires habituels

d'ouverture et un registre sera également à disposition



Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la personne

responsable du projet : M Auguste LOUAPRE, Maire de Bruz :

A l'adresse postale suivante : MAIRIE DE BRUZ - Hôtel de Ville - Place du Docteur

Joly - BP 77109 - 35171 Bruz Cedex

Ou à ['adresse électronique suivant : zacvertbuisson@ville-bruz.fr

Le public pourra adresser ses observations et propositions par voie électronique à

l'adresse suivante : zacvertbuisson@ville-bruz.fr

Tout courriel ou courrier transmis après la clôture de la participation du public ne pourra

être pris en considération.

A l'issue de la participation du public, une synthèse des observations et des propositions

sera rédigée et le dossier de création de l'extension de la ZAC de Vert Buisson

éventuellement modifié pour tenir compte des remarques et avis et sera soumis à

l'approbation du Conseil Municipal de Bruz.

La synthèse et les observations seront consultables sur le site Internet de la Ville de Bruz

pendant 3 mois à partir de la publication de la décision d'approbation du dossier

Le Maire

Auguste Louapre


