
    
 

Annexe 2 : Bilan de la  mise à disposition du public de l’étude d’impact et de 
l’avis de l’autorité environnementale 

 

Conformément aux dispositions des articles L122-1 et R122-1 du code de l’environnement, il 
convient de tirer le bilan de la mise à disposition du dossier d’étude d’impact.  

Déroulement de la mise à disposition  

Le 24 octobre 2016, l’étude d’impact a été soumise à l’avis de l’Autorité Environnementale. 
Par son avis du 22 décembre 2016 (avis publié sur le site Internet de la Golfe du Morbihan 
Vannes Agglomération), celle-ci soulignait la bonne qualité de l’étude d’impact et précisait 
que la prise en compte par le projet des différents enjeux environnementaux avait été 
satisfaisante. 
Plusieurs observations furent émises concernant les questions environnementales, de la 
capacité des réseaux extérieurs. 
 
Dans son mémoire en réponse, l’agglomération a apporté certains éléments de réponses et 
a rappelé que les études à venir dans le cadre du dossier de réalisation de Z.A.C et du 
dossier loi sur l’eau, permettront d’affiner la définition technique du projet.  
 
L’agglomération a mis à la disposition du public du 15 au 31 janvier 2017: l’étude d’impact 
relative au projet, le projet de dossier de création, l’avis de l’Autorité Environnementale et le 
mémoire en réponse de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération 
 
Conformément à l’article R122-9 du code de l’environnement, ces modalités furent portées à 
la connaissance du public, huit jours au moins avant le début de la mise à disposition par la 
publication, d’un avis qui précisera la date à compter de laquelle le dossier est tenu à la 
disposition du public, et la durée pendant laquelle il peut être consulté ; ainsi, que les lieux, 
jours et heures ou le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses 
observations sur un registre ouvert à cet effet. 
Cet avis a été affiché sur le lieu du projet, en Mairie de Saint-Avé ainsi que sur les sites 
internet de la Mairie et de l’agglomération à partir du 6 janvier 2017.  
Le 7 janvier 2017, cet avis a été publié dans les annonces légales de Ouest France et du 
Télégramme. (avis ci-dessous) 
 
       
 
Bilan de la mise à disposition 
 
Aucune remarque n’a été consignée. Aussi le projet de ZAC n’est pas remis en cause sur le 
plan environnemental. Une attention particulière sera apportée au respect et au suivi des 
mesures annoncées dans l’étude d’impact. Comme le prévoit l’article R311-7 du code de 
l’urbanisme, le dossier de réalisation pourra compléter en tant que de besoin le contenu de 
l’étude d’impact.  
Le bilan sera consultable au siège et sur le site internet de l’agglomération.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Avis publié dans les annonces légales de Ouest France et du Télégramme 

 

 

 

 

 


