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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Centre de vaccination
Le centre de vaccination est complet jusqu’au 15 février. 
L’Etat ne nous autorise pas, dans l’immédiat, à rouvrir les prises de 
rendez-vous pour le centre de vaccination.
Une nouvelle communication sera faite aux environs du 1er février.
........................................................................................................

ZAC Multisite – enquête publique, 
participation du public par voie 
électronique
Dans le cadre du projet de création de la ZAC Multisite, la procédure 
prévoit une nouvelle consultation du public. L’objet de cette 
nouvelle enquête, qui est cette fois-ci réalisée uniquement par voie 
électronique, est la création de la ZAC. Ce projet vise à accueillir de 
l’habitat, des commerces et services, des équipements publics et des 
infrastructures en renouvellement urbain pour le site du Centre-ville 
et en extension urbaine pour le site du Bout du Monde ainsi que la 
réalisation d’un ouvrage de franchissement au sud enjambant le Canal 
Ille-et-Rance.
La participation du public par voie électronique aura lieu pendant 33 
jours consécutifs : jusqu’au 26 février 2021 inclus à 17H.
Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de 
l’ensemble du dossier de participation, dont l’étude d’impact et la 
décision n° 2019-006812 du 7 mai 2019 de la MRAe de Bretagne, 
à compter du 25 janvier 2021 jusqu’au 26 février 2021 selon les 
modalités suivantes :
– Par voie électronique (à privilégier eu égard à la situation sanitaire) 
: sur la plateforme https://www.registre-dematerialise.fr/2286 où 
l’ensemble des documents composant le dossier de participation 
pourra être téléchargé ;
– Sur support papier sur rendez-vous auprès de la Ville de Saint-
Grégoire, Hôtel de Ville, rue de Chateaubriand, 35762 Saint-Grégoire 
Cedex ainsi qu’à l’adresse mail suivante : projets@saint-gregoire.fr
........................................................................................................

Influenza aviaire : les mesures de 
sécurité à appliquer dans les basses 
cours
A destination des détenteurs de volailles ou autres oiseaux captifs 
destinés uniquement à une utilisation personnelle, non commerciale. 
Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire hautement 
pathogène en Europe et en France dans l’avifaune sauvage et dans les 
élevages, en tant que détenteurs de volailles ou autres oiseaux

captifs destinés uniquement à une utilisation non commerciale, vous 
devez impérativement mettre en place les mesures suivantes :
- confiner vos volailles ou mettre en place des filets de protection sur 
votre basse-cour.
- exercer une surveillance quotidienne de vos animaux
- signaler toute mortalité anormale.
Par ailleurs, pour faire face à un éventuel cas de grippe aviaire dans un 
élevage infecté, les services vétérinaires doivent avoir connaissance 
du lieu de détention des volailles et des oiseaux captifs.
Aussi, il est demandé aux particuliers de se faire connaître auprès de 
leur mairie, qui tient à jour un registre des détenteurs d’oiseaux à partir 
des déclarations réalisées via le site www.mesdemarches.agriculture.
gouv.fr  ou le formulaire Cerfa 15472 disponible sur le site de la ville 
www.saint-gregoire.fr
........................................................................................................

Skate Park, quels modules ? Jeu-
concours
Dans le cadre du projet de réaménagement du skate park, un jeu-
concours, intitulé « Donne-moi ton avis », destiné aux jeunes, est 
proposé sur les réseaux sociaux de la ville afin de connaître plus 
précisement leurs attentes quant à son utilisation.
Avant de se lancer dans l’achat de nouveaux modules et pour 
proposer un espace de glisse adapté aux attentes des jeunes, la 
ville leur propose de voter pour leurs 5 agrès préférés par le biais 
d’un sondage, 3 lots sont à gagner ! Ouvert à tous les Grégoriens 
de 15 à 25 ans, il s’adresse aussi aux jeunes scolarisés à Saint-
Grégoire ou pratiquant une activité associative.
Pour jouer, envoyer SGMAG au 0644634343 ou aller sur le lien 
suivant : https://dolgames.com/sgmag


