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Renault

CLIO, V 1.0 TCE 100 ch, Zen, essence, titane,

2020, 10 km, 14.990 E. Auto Qualité, tél.

02.97.81.60.00, www.autoqualite.fr 621481

CLIO, V 1.0 SCE 75 ch, Zen, essence, orange,

2020, 10 km, 13.490 E. Auto Qualité, tél.

02.97.81.60.00, www.autoqualite.fr 621490

BMW

SÉRIE 1, 118i 136 ch Advantage, 5 p., es-

sence, blanc, 2016, 35.404 km, 16.990 E.

Auto Qualité, tél. 02.97.81.60.00, www.au-

toqualite.fr 621469

Dacia

LOGAN, 0.9 TCE 90 ch, Essentiel, essence,

blanc, 2020, 10 km, 10.490 E. Auto Qualité,

tél. 02.97.81.60.00, www.autoqualite.fr

621489

Fiat

500, Star GSE BSG hybrid, hybride, blanc,

2020, 10 km, 13.690 E. Auto Qualité, tél.

02.97.81.60.00, www.autoqualite.fr 621468

500, 69 ch Lounge, GSE BSG toit pano hy-

brid, hybride, blanc, 2020, 10 km, 12.890 E.

Auto Qualité, tél. 02.97.81.60.00, www.au-

toqualite.fr 621471

Mini

MINI, ONE 75 ch Salt, essence, noir, 2016,

32.000 km, 12.490 E. Auto Qualité, tél.

02.97.81.60.00, www.autoqualite.fr 621478

Coupé - cabriolet

500C, 1.2 8V 69 ch, Lounge, cabriolet, es-

sence, or, 2019, 10 km, 12.990 E. Auto Qua-

lité, tél. 02.97.81.60.00, www.autoqualite.fr

621480

500C, 1.0 70 ch, GSE hybrid Star cabriolet,

hybride, blanc, 2020, 10 km, 15.490 E. Auto

Qualité, tél. 02.97.81.60.00, www.autoqua-

lite.fr 621491

CABRIO, ONE 102 ch, cabriolet, essence,

blanc, 2016, 30.730 km, 19.990 E. Auto

Qualité, tél. 02.97.81.60.00, www.autoqua-

lite.fr 621487

TT ROADSTER, 1.8 TFSi 180 ch, S-Line, S-

Tronic 7 cabriolet, essence, blanc, 2016,

24.558 km, 30.990 E. Auto Qualité, tél.

02.97.81.60.00, www.autoqualite.fr 621470

Minibus

SPACETOURER, XL BlueHDi 180 ch, Busi-

ness, SetS, EAT8, minibus, diesel, blanc,

2019, 28.220 km, 28.990 E. Auto Qualité,

tél. 02.97.81.60.00, www.autoqualite.fr

621485

Crossover

DUSTER, 1.0 TCE 100 ch, Confort, break,

essence, noir, 2020, 10 km, 14.990 E. Auto

Qualité, tél. 02.97.81.60.00, www.autoqua-

lite.fr 621475

JUKE, 1.6 117 ch Acenta, break, essence,

blanc, 2011, 123.709 km, 7.990 E. Auto

Qualité, tél. 02.97.81.60.00, www.autoqua-

lite.fr 621483

2008, 1.2 Puretech 110 ch GT Line, SetS,

break, essence, blanc nacré, 2017, 10 km,

17.990 E. Auto Qualité, tél. 02.97.81.60.00,

www.autoqualite.fr 621495

VENTE AUTRES

Utilitaires

BOXER, FG 435 L4H3 2.2 BlueHDi SetS, 165

ch, Premium, fourgon, diesel, blanc, 2020,

10 km, 23.990 E. Auto Qualité, tél.

02.97.81.60.00, www.autoqualite.fr 621493

TRAFIC, L2H1 1200 1.6 dCi 120 ch, cabine

approfondie, fourgon, diesel, noir, 2020, 10

km, 21.990 E. Auto Qualité, tél.

02.97.81.60.00, www.autoqualite.fr 621488

TRANSIT, Custom FG 340 L2H1 2.0 TDCi

170 cabine approfondie Trend Business, four-

gon, diesel, noir, 2020, 10 km, 25.990 E.

Auto Qualité, tél. 02.97.81.60.00, www.au-

toqualite.fr 621479

Immobilier

LOCATION RÉGION QUIMPER

Maisons

QUIMPER loue maison, lotissement résiden-

tiel, 3 chambres, 2 SDB, cuisine, salle et sa-

lon, terrasse, jardin, 650 E.

Tél. 07.88.06.70.17 621377

Appartements T2/T3

QUIMPER loue appartement T2 ; chambres,

accès jardin, pavillon individuel. 400/300 E,

idéal étudiants, ouvriers, salariés.

Tél. 07.88.06.70.17. 621384

Annonces officielles

Sur bretagne-marchespublics.com, retrouvez les marchés publics et privés et les au-

tres annonces sur regions-annonceslegales.com

Contact tél. 02 98 33 74 44 - E-mail : annonceslegales@viamedia-publicite.com.

Conformément à l’arrêté ministériel du 16/12/2019, le prix de la ligne de référence des an-

nonces judiciaires et légales (art. 2) est fixé pour l’année 2020 au tarif de base de 4,07 E HT

pour les départements du Finistère, des Côtes-d’Armor ou du Morbihan (soit un prix du

millimètre de 1,78 E HT). Les annonceurs sont informés que, conformément au décret

nº 2012-1547 du 28 décembre 2012, les annonces légales sur les sociétés et fonds de com-

merce publiées dans les journaux d’annonces légales, sont obligatoirement mises en ligne

dans une base de données numérique centrale, www.actu-legales.fr.

LEGALES ET JUDICIAIRES

Enquêtes publiques

GUINGAMP-PAIMPOL AGGLOMÉRATION

DÉCLARATION DE PROJET

VALANT MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU DE PLOUISY

Par arrêté AU2020_03 du 8 juillet 2020, M. le Président de Guingamp-Paimpol Ag-

glomération a ordonné l’ouverture d’une enquête publique portant sur la procé-

dure de déclaration de projet "Développement et adaptation des locaux du pôle

adulte de Guingamp de l’ADAPEI - Nouelles Côtes-d’Armor" valant mise en com-

patibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Plouisy.

M. le Président du tribunal administratif de Rennes a désigné M. Michel Caingnard,

ingénieur en agriculture à la retraite, comme commissaire enquêteur. Le projet est

soumis à enquête publique pour une durée de 33 jours consécutifs, du lundi 31 août

2020 (9 h) au vendredi 2 octobre 2020 (17 h) inclus.

L’objet de cette procédure porte sur l’évolution du PADD, du règlement graphique

et écrit pour permettre la constructibilité d’une parcelle, aujourd’hui à caractère

agricole, pour l’installation d’un Service d’accueil et de travail adapté (SATRA) sur

le site de Pen Duo Bihan à Plouisy.

Le dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à la mise

en compatibilité du PLU est joint au dossier d’enquête publique.

Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses

observations, propositions et contre-propositions sur le registre d’enquête, ou les

adresser, par écrit, au commissaire enquêteur, mairie de Plouisy, rue de la Mairie,

22200 Plouisy. Elles peuvent être également adressées, à son attention, par mail à

l’adresse : urbanisme@guingamp-paimpol.bzh

Toute personne pourra à sa demande et à ses frais, obtenir communication du

dossier d’enquête publique auprès du service urbanisme et droit des sols de la

Communauté d’agglomération (2, rue Lagadec, 22860 Plourivo) et de la mairie de

Plouisy (rue de la Mairie, 22200 Plouisy) dès publication du présent arrêté.

Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la per-

sonne qui en fait la demande pendant toute la durée de l’enquête.

Le dossier sera consultable pendant toute la durée de l’enquête sur un poste in-

formatique, situé à la bibliothèque de Plouisy (rue de la Mairie, 22200 Plouisy), le

mercredi, de 10 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 18 h ; le vendredi, de 16 h à 18 h et le

samedi, de 10 h à 12 h.

M. Caingnard, en qualité de commissaire enquêteur tiendra 3 permanences en mai-

rie de Plouisy (rue de la Mairie, 22200 Plouisy), aux dates suivantes : le lundi 31 août

2020, de 9 h à 12 h ; le samedi 19 septembre 2020, de 9 h à 12 h ; le mercredi 30 sep-

tembre 2020, de 14 h à 17 h.

Ce même dossier de projet sera également consultable sur le site internet de la

Communauté d’agglomération (https://www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/) et sur

le site internet de la mairie (https://www.mairie-plouisy.fr/).

À l’issue de l’enquête, une copie du rapport des conclusions motivées du commis-

saire enquêteur sera tenue à disposition du public pendant un an en mairie de

Plouisy, à la préfecture ainsi que sur le site internet de la Communauté d’agglo-

mération (https://www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/).

Au terme de la procédure, le projet de mise en compatibilité du PLU, éventuelle-

ment amendé pour tenir compte des avis des personnes publiques associées et des

résultats de l’enquête publique, sera approuvé par le Conseil communautaire de

la Communauté d’agglomération.

La procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU est

élaborée sous la responsabilité de M. Le Meaux, président de Guingamp-Paimpol

Agglomération, dont le siège se situe au 11, rue de la Trinité, 22200 Guingamp.

Des informations concernant le projet peuvent être demandées à la Communauté

d’agglomération, auprès de Mme Moreau, service urbanisme et droit des sols (tél.

02 96 13 59 59 ou urbanisme@guingamp-paimpol.bzh).
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