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Pièces du Rapport: 

- Rapport de l’enquête publique, 

- 6 annexes au rapport, 

- 1 registre d’enquête, les courriers et courriels annexés 

Références 

- Décision n° E15 000 299/35 du 17 décembre 2015 du Tribunal Administratif de 

RENNES désignant M Ernest QUIVOURON en qualité de commissaire enquêteur et 

M Jacques SOUBIGOU en qualité de commissaire enquêteur suppléant, 

- Arrêté municipal du 11 janvier 2016, signé de M. Jean Guy GUEGUEN, maire de 

CARANTEC, prescrivant l’ouverture de l’enquête publique et l’avis d’enquête 

publique. Cet avis a été affiché en mairie de CARANTEC ainsi qu’en trois points sur 

le site concerné. 

 

 

 

I - Objet de l’enquête 

L’enquête porte sur le projet de mise en concordance du cahier des charges du lotissement 

"Charles/De Guerdavid" à Créach-Caouet avec le Plan Local d’Urbanisme de la commune de 

CARANTEC. 

Pour ce lotissement, doté d’un cahier des charges de 1931 et de ce fait ayant plus de 10 ans 

d’existence, les co-lotis n’ayant pas reconduit les règles d’urbanisme, les dispositions du 

cahier des charges ne sont pas prises en compte par le service instructeur au moment de 

l'instruction des autorisations de construire dans le périmètre de l’ancien lotissement. En effet, 

seules les dispositions du PLU de CARANTEC servent à vérifier la régularité d'un projet de 

construction, conformément à l’article L442-9 du code de l’Urbanisme. 

Un courrier signé de 20 habitants des rues Forbin, Jean Louis Dirou et Amiral linois a été 

adressé en juin 2015 à Monsieur le maire afin de rectifier cette situation. La commune de 

CARANTEC a ainsi engagé une procédure de mise en concordance du cahier des charges du 

lotissement Charles/De Guerdavid à "Créach Caouet" avec son PLU (approuvé en date du 26 

mars 2015 et rendu exécutoire le 13 avril 2015). 
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II - Cadre juridique 

L’article L.442-9 du Code de l’urbanisme, modifié par Ordonnance n°2015-1174 du 23 

septembre 2015 - art. 6 dispose que : 

« Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le 

règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature 

réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au 

terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, 

le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme 

en tenant lieu. »  

« De même, lorsqu'une majorité de co-lotis a demandé le maintien de ces règles, elles 

cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local 

d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la 

loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. »  

La procédure de mise en concordance du cahier des charges du lotissement avec les 

dispositions du PLU repose sur l'article L.442-11 du Code de l'urbanisme qui prévoit que : 

« Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en 

tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la 

décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, 

après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du 

code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie 

des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, pour 

les mettre en concordance avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme 

en tenant lieu. » 

 

 

III – Synthèse de l'analyse des observations 

3.1- Observations du commissaire enquêteur 

Le contenu du dossier présenté à l’enquête, n’appelle pas de remarque de fond.  

Les pièces fournies sont conformes aux exigences d’un projet de mise en concordance du 

cahier des charges du lotissement avec les dispositions d’un Plan Local d’Urbanisme. 

D’une manière générale, cette enquête s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes, 

malgré le peu de consultations du dossier. Les divers entretiens sont toujours restés 

cordiaux. 

Les permanences se sont tenues dans un bureau de la mairie de CARANTEC, bureau 

accessible aux handicapés. Cette pièce est suffisamment spacieuse pour afficher les 

principaux plans du dossier et recevoir le public dans de bonnes conditions. 

La compétence et la disponibilité de Mme Elise BIHAN, chargée du service urbanisme, 

de M Jean Guy GUEGUEN, maire et de M DE GOESBRIAND, adjoint au maire en 

charge de l’urbanisme ont grandement facilité la tâche du commissaire enquêteur. 
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3.2- Observations du public 

14 personnes se sont entretenues avec le commissaire enquêteur au cours des trois 

permanences. 

13 observations écrites ont été portées sur le registre d’enquête. 

8 courriers dont quatre courriers électroniques ont été adressés à la mairie de 

CARANTEC à l’attention du commissaire enquêteur. Il convient de noter que trois de 

ces courriers sont des copies du premier courrier et du même auteur, complétés par les 

annexes manquantes au premier courrier. 

La majeure partie des intervenants s’est portée favorable au projet de mise en 

concordance du cahier des charges du lotissement. Une seule personne s’est déclarée 

hostile au projet et semble rester très attachée aux architectures pavillonnaires bretonnes 

des années 50 pour sa deuxième habitation. 

Les observations relevées au cours de cette enquête par le commissaire enquêteur 

trouvent leurs réponses dans le rapport et dans le mémoire en réponse du porteur de 

projet. 

3.3- Avis des services et personnes publiques associées 

Ce projet ne comportait aucun avis des services et personnes publiques associées. 

 

 

IV- Éléments réglementaires 
Vu : 

- Le code de l’urbanisme et notamment les articles L442-9 du code de l’urbanisme, 

- Le code de l’environnement, notamment les articles L123-1 et suivants, R123-1 et suivants, 

- L’arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l’affichage de l’avis 

d’enquête publique mentionné à l’article R123-11 du code de l’environnement, 

- La délibération du conseil municipal du 09 juillet 2015 autorisant la procédure de mise en 

concordance du cahier des charges du lotissement de Créac’h Caouet avec le PLU, 

- La Décision n° E15 000 299/35 du 17 décembre 2015 du Tribunal Administratif de 

RENNES désignant M Ernest QUIVOURON en qualité de commissaire enquêteur et M 

Jacques SOUBIGOU en qualité de commissaire enquêteur suppléant, 

- L’Arrêté municipal du 11 janvier 2016, signé de M. Jean Guy GUEGUEN, maire de 

CARANTEC, prescrit l’ouverture de l’enquête publique et l’avis d’enquête publique. 

- Les avis au public par voie de presse et Internet, et les formalités d’affichage faisant 

connaître l’ouverture et le déroulement de l’enquête publique. 

- Le certificat d’affichage de la municipalité de CARANTEC attestant de l’accomplissement 

des formalités d’affichage de l’enquête publique, 

- Le registre d’enquête publique ouvert le 08 février 2016 et clos le 10 mars 2016 à 17h00, 

- Le rapport ci-joint, que j'ai établi, relatif au déroulement de l’enquête et après examen 

détaillé du dossier, vérification des données et visites complémentaires d’information, 

- Les observations émises par le public au cours de l'enquête publique, l'analyse faite dans le 

Rapport et la synthèse des présentes conclusions, 

- Le mémoire en réponse aux observations émises au cours de l'enquête publique, rédigé par 

le porteur du projet, 
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V- Conclusions 
Considérant que : 

- L'enquête publique s'est déroulée dans des conditions satisfaisantes, 

- L’ensemble des documents du projet est resté à la disposition du public durant toute la durée 

de l’enquête, pendant les heures d’ouverture de la mairie, 

- Une très large majorité des requérants est favorable au projet, une seule personne s’y 

opposant par une requête qui n’est pas de nature à remettre en cause le projet présenté, 

- Le lotissement "Charles/De Guerdavid" à Créach-Caouet ne présente pas une architecture 

remarquable identifiable, 

- Le lotissement "Charles/De Guerdavid" à Créach-Caouet ne présente pas une architecture 

spécifique par rapport aux autres habitations du voisinage qui pourrait justifier un classement 

particulier doté d’un règlement propre d’urbanisme, 

- Ce projet s’insère bien dans les objectifs du PLU de la commune de CARANTEC, commune 

déjà très urbanisée, à savoir trouver un équilibre entre le développement urbain et la 

protection des espaces agricoles, forestiers et maritimes, maintenir un dynamisme commercial 

et développer des activités touristiques en : 

- favorisant le renouvellement urbain, 

- préservant la qualité architecturale et l’environnement, 

- permettant un développement harmonieux et équilibré de la commune, 

- fixant des objectifs de modération de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, les 

possibilités d’extension n’étant situées qu’à l’échelle de l’agglomération ou en 

continuité du tissu urbain existant, 

- concervant l’espace naturel du littoral, 

- ne remettant pas en cause les ouvertures visuelles depuis la terre en direction de la mer, 

ni les points de vue remarquables. 

- Ce projet ne remet pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre co-lotis. 

 

- Pour toutes les considérations qui précèdent, 

J’émets un Avis favorable à l’Enquête Publique relative  

 à la mise en concordance du cahier des charges 

 du lotissement Charles/De Guerdavid à Créach-Caouet 

 avec le Plan Local d’Urbanisme de la commune de CARANTEC 

Cet avis est formulé sans réserve. 

Recommandations : 

Compte tenu de l'analyse des observations portées dans mon rapport, je recommande aux 

autorités compétentes en matière d’autorisation de travaux ou de permis de construire de 

continuer à faire appel au « bon sens pragmatique de la population locale» pour veiller à un 

minimum d’incidences de tout nouveau projet sur le voisinage. 

A BOURG-BLANC le 5 avril 2016, 

Ernest QUIVOURON 

Commissaire Enquêteur 

 


