
AVIS  
D’ENQUETE PUBLIQUE 

 
Ordonnée par arrêté du Président de Lorient Agglomération   

 
Objet : projets de zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales de la commune de Gestel 
 
Lieu de l’enquête publique : Mairie de Gestel -1 Place du Colonel Müller 
 
Date de l’enquête publique : du mardi 8 octobre 2019 à 8h30 au jeudi 7 novembre 2019 à 17h (inclus) 
 
Décision : Après enquête publique et avis du Commissaire Enquêteur, Lorient Agglomération approuvera ou 
non la modification des zonages d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales. 
 
Commissaire Enquêteur : Monsieur Alain GUYON 
 
Jours et heures de consultation des dossiers : deux dossiers consultables et observations sur le registre, 
en Mairie de Gestel, 1 Place du Colonel Müller : 

- le lundi de 9h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00 
- les mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
- le samedi de 9h00 à 12h00  

 
Dossiers également consultables depuis un poste informatique mis à disposition à la mairie, aux horaires ci-
dessus, ainsi que sur le site internet de Lorient Agglomération www.lorient-agglo.bzh , ou depuis le lien 
présent sur le site de la mairie de Gestel : www.gestel.fr . 
 
Observations sur le registre ou par voie postale à envoyer à Monsieur le Commissaire Enquêteur- enquête 
publique sur le projet de zonage d’assainissement des eaux usées /le projet de zonage d’assainissement des 
eaux pluviales - Mairie – 1 Place du Colonel Müller  - 56530 GESTEL.  
Les observations peuvent également être adressées par voie électronique à l’adresse zonagesgestel@agglo-
lorient.fr. 
 
Permanences du Commissaire Enquêteur : Le Commissaire Enquêteur se tiendra à la disposition du public 
lors de 3 permanences en mairie, 

 le mardi 8 octobre 2019 de 8h30 à 12h00 

 le samedi 26 octobre 2019 de 9h00 à 12h00 

 le jeudi 7 novembre 2019 de 13h30 à 17h00 
 
Rapport et conclusions du Commissaire Enquêteur : consultables en Mairie de Gestel, aux jours et heures 
d’ouverture habituels,  et sur le site internet de Lorient agglomération (www.lorient-agglo.bzh), pendant 1 an. 
 
Renseignements : Lorient Agglomération – Direction de l’Eau et de l’Assainissement-02 90 74 75 36 
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