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INTRODUCTION 
 
 
Le Plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Carantec a été approuvé par délibération du conseil 
municipal le 26 mars 2015. 
 
Après plusieurs mois d’utilisation du document, il apparait nécessaire de corriger des erreurs 
matérielles commises dans sa conception. 
 
Les modifications, objet de cette procédure, sont nécessaires pour corriger diverses erreurs matérielles 
inhérentes à la conception de document de planification afin de permettre la bonne instruction des 
autorisations d’urbanisme, et la compréhension du plan local d’urbanisme par les usagers. Ces erreurs 
matérielles entrainent des conséquences sur l’application du document d’urbanisme qui ne peuvent 
continuer à subsister. 
 
Conformément à l’article L122-14-3, créé par l’Ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 -art. 2, la 
procédure de modification simplifiée est utilisée lorsque le projet de modification a pour objet la 
rectification d'une erreur matérielle. 
 

La présente modification simplifiée du PLU vise donc à : 
- Rectifier une erreur matérielle sur le classement d’une parcelle du camping Les Mouettes 
- Rectifier une erreur matérielle sur l’emprise de l’Emplacement Réservé n°20 rue 

Galissonnière. 
 
 
 
 

PROCÉDURE : 

 

1. Arrêté du maire lançant la procédure. Élaboration du projet de modification (plans + note 

explicative). 

2. Notification du projet au Préfet et aux autres personnes publiques associées. Délai 1,5 mois. 

Retour avis PPA. 

3. Délibération du Conseil Municipal définissant les modalités de la mise à disposition du public.  

+ mesures de publicité (publication journal du département + affichage mairie 8 jours min). 

4. Mise à disposition du public du dossier et des avis des PPA pendant un mois dans des 

conditions lui permettant de formuler ses observations. Celles-ci seront enregistrées et 

conservées.  

5. Bilan de la mise à disposition et approbation par délibération de la modification par le Conseil 

Municipal (après modifications éventuelles apportées au projet en fonction des avis des PPA 

et des observations du public).  

6. Mesures de publicité: 

Transmission de la délibération et du projet au Préfet / Affichage un mois / publication journal. 
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PLANNING PRÉVISIONNEL   

 

 

Arrêté du maire prescrivant la procédure

Du 16 septembre 2015

Notification du projet aux Personnes Publiques Associées

Septembre / octobre 2015
Retour de consultation 23 octobre 2015

Délibération du Conseil Municipal définissant les modalités 
de mise à disposition du dossier au public

CM 29 octobre 2015

Mesures de publicité 8 jours avant la mise à disposition du 
dossier au public

Mise à disposition du dossier  pour consultation du public

Novembre 2015

Délibération du Conseil municipal tirant le bilan de la mise à 
disposition du public et approuvant la modification 

simplifiée

CM 17 décembre

Porter à connaissance de la décision

Transmission au Préfet

Affichage en mairie pendant un mois

Publication dans un journal départemental
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1. Rectification d’une erreur matérielle portant sur le classement d’une 
parcelle du camping Les Mouettes. 

 

Lors de l’enquête publique, les propriétaires du camping Les Mouettes ont fait part de leur souhait 

d’un classement de leurs parcelles situées en limite du camping en zone Nt pour une éventuelle 

évolution raisonnée. 

Dans le cadre de l’enquête publique, le commissaire enquêteur a recommandé qu’un classement Nt 

soit retenu pour deux parcelles. Il a inscrit dans sa proposition les parcelles n° B 54 et 58 : 

« […] la parcelle n°58 (classée en zone N) est utilisée à des activités sportives (football et club enfant) 

et la parcelle n°54 située entre deux zones Nzh sans classement, est réservée aux poneys et chevaux 

pour le camping. Cette dernière est surélevée par rapport aux deux zones Nzh ». 

 

La commune a entendu prendre en compte cette proposition du commissaire enquêteur et a indiqué 

dans ses observations jointes au rapport d’enquête publique: «  Un zonage identique à celui du 

camping des Hortensias (NT) pourra toutefois être défini à la place des zones N dont ils sont 

propriétaires afin d’autoriser l’implantation de quelques tentes de façon temporaire ou sur leur zone 

naturelle de stockage, mais pas sur les zones humides  NZh. » 

 

Les parcelles B 54 et 58 destinées aux activités sportives et au stockage ont bien bénéficié d’un 

classement en zone Nt, mais la parcelle B 48  réservée aux poneys et aux chevaux du camping a été 

classée en N. 

Cette parcelle était pourtant bien visée par le commissaire enquêteur mais avec le mauvais numéro 

de parcelle (54 au lieu de 48).  

Il ressort des observations formulées par la commune que dans la mesure où la parcelle B 48 n’est pas 

classée en zone humide (Nzh), il convenait de lui appliquer un zonage Nt.  
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Le maintien en zone N de la parcelle B 48 résulte donc d’une erreur matérielle.  

Il convient aujourd’hui de corriger cette erreur et de classer la parcelle B 48 en zone Nt.  

 

1 Extrait du plan cadastral : les trois parcelles B 48, B 54 et B 58 
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DOCUMENTS À MODIFIER : 

� Partie graphique du Règlement : Plan Centre et Plan Sud. 

� Rapport de présentation :  

- p 150, tableau zone N, ligne «  vallon du ruisseau de Len Ven » : superficie 6,85 ha à la place 

de 7,43 ha. 

- p151 carte « Délimitation des zones N ». 

- p 155 : Zone Nt : superficie de 4,72 ha à la place de 4, 15ha et carte des parcelles classées 

Nt. 

 

AVANT MODIFICATION : 

2 Extrait de la partie graphique du règlement – état actuel 

 

 

APRES MODIFICATION : 

3 Extrait de la partie graphique du règlement – état après modification simplifiée 
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2. Rectification d’une erreur matérielle sur l’emprise de l’emplacement 
réservé n° 20, rue de La Galissonnière. 

 
La commune souhaite relier la rue Maréchal Foch et la rue de Latouche-Tréville afin de désenclaver le 
quartier. Un chemin piétonnier existe déjà. Il a été ouvert pendant des années à la circulation du public 
puis fermé. Aujourd’hui, seuls les riverains, propriétaires d’une portion du chemin grevée d’une 
servitude de passage, en sont les usagers.  
Compte tenu des réclamations de nombreux usagers pour voir ce chemin rouvert, la commune 
souhaite en devenir propriétaire afin de l’intégrer à sa voirie. En ce sens, elle a prévu dans son PLU un 
emplacement réservé sur une partie de la voie privée correspondant à l’assiette du chemin existant 
dit de La Galissonnière.  
 
Par erreur, l’emplacement réservé n°20 n’a pas été placé sur l’assiette du chemin mais sur des parcelles 
contiguës (parcelles cadastrées AE 514, AE 85, AE 1021). Il s’agit manifestement d’une erreur 
matérielle car le chemin existant est situé sur les parcelles AE 1104, 1105, 433, 432, 431, 430, 429, 
1015. 
 
Il convient aujourd’hui de corriger cette erreur et d’inscrire ces parcelles comme emprise de 
l’emplacement réservé n°20. 
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DOCUMENTS À MODIFIER : 

- Partie graphique du Règlement : Plan Nord, Centre et Sud = tableau « Liste des emplacements 
réservés ». 
 
 
 
AVANT MODIFICATION : 

 

 
 
 
APRES MODIFICATION : 

N° Désignation  Situation  Emprise et  
superficie  

Collectivité  
concernée  

20 Création d’un 
cheminement piétonnier 

entre la rue Maréchal 
Foch et la rue Latouche 

Tréville 

Rue de la Galissonnière 
Parcelles n° AE 1104,  

AE 1105, AE 433, AE 432, 
AE 431, AE 430, AE 429,  

AE 1015 

Emprise : 1,5 m de large  
245 m² 

Commune 

 


