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I- GENERALITES SUR L’ENQUETE 

1.1- Préambule 

En 2012, la commune de CARANTEC comptait 3 150 habitants, des Carantécois sur une 

superficie de 9,02 km2. Administrativement, elle dépend de l’Arrondissement de Morlaix, de l’ 

Intercommunalité de la Communauté d'agglomération du Pays de Morlaix et du canton de 

Morlaix. Son code postal est 29660, son code communal 29023 et ses coordonnées 

géographiques 48° 40′ 07″ Nord 3° - 54′ 45″ Ouest 

Elle est située à l'extrémité d'une presqu'île de 2 km de large, limitée par les deux rias de la 

Rivière de Morlaix à l'est et de la Penzé à l'ouest, et le long d'une grève qui se découvre jusqu'à 

2 km au large lors des grandes marées. 

C'est une station balnéaire, classée station touristique dès 1926, connue pour son micro-climat dû 

à l'influence de la dérive nord atlantique, ses plages de sable et son patrimoine historique 

particulièrement riche. La station dispose aussi d'une côte à falaises qui offre des paysages 

remarquables disposant de points de vue sur la baie de Morlaix, la Rivière de Morlaix, le château 

du Taureau et l'île Louët. 

Outre l'île Callot, la commune possède aussi des îlots (Ricard, Beclem, Île aux Dames; Île de 

Sable, Île Verte, ar C'hlas Kozh, Vezoul) qui sont des refuges pour macareux moines, goélands 

argentés, sternes pierregarin ou de Dougall, tadornes de Belon, huîtiers pie et autres aigrettes 

garzettes. Ces sept îlots sont classés réserve ornithologique depuis 1962. Un arrêté préfectoral de 

protection de biotope en date du 23 janvier 1991 concerne la protection du biotope du domaine 

public maritime de trois de ces îles (Ricard, Beclem, Île aux Dames). 

La population de CARANTEC se caractérise par une augmentation qui s'est accélérée ces 

dernières années, alors qu'elle était de l'ordre de 10 personnes par an dans le courant des deux 

siècles précédents, elle a été de 52 personnes par an entre 1999 et 2006 et atteint même 110 

personnes par an entre 2006 et 2008. Cette augmentation de la population ces dernières 

décennies est due essentiellement à une immigration importante qui explique un vieillissement 

de la population. Ainsi, en 2007, les 65 ans et plus formaient 28,7 % de la population contre 

19,4 % pour les 0 à 19 ans ; les 75 ans et plus sont aussi nombreux que les 0 à 14 ans (14,9 % de 

la population totale). L'explication est simple : CARANTEC est une station balnéaire attractive 

pour les retraités. 

Carantec est un bon exemple de cette littoralisation du peuplement : entre 1999 et 2007, le 

nombre des logements y est passé de 2181 à 2999, augmentant donc de 818 unités (+ 37,5 % en 

huit ans); cette augmentation concerne certes les résidences principales (+ 278 unités, soit + 

21,2 % en huit ans), mais beaucoup plus les résidences secondaires (+ 497 unités, soit + 63,6 % 

en huit ans) ; ces dernières forment en 2008 42,6 % du parc immobilier total. 

L’économie locale repose sur le commerce, l’artisanat et bien entendu, une forte représentation 

des activités liées au tourisme. L’agriculture et l’ostréiculture sont très présentes au sein de cette 

commune touristique. De par l’orientation retenue pour le PLU, la zone agricole est maintenue 

d’un seul tenant au sud de la zone urbanisée. 
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1.2- 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. Ce lotissement comporte 53 logements pour 61 lots à l’origine. 

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. 

Si la loi ALUR souhaitait supprimer toutes les règles d’urbanisme des lotissements sans remettre 

en cause les rapports entre les co-lotis, il existe toutefois un flou juridique quant aux règles 

d’urbanisme inscrites dans les cahiers des charges des lotissements puisque ce dernier n’a pas 

vocation à fixer des règles d’urbanisme, mais conserve une valeur contractuelle entre co-lotis. 

Le lotissement "Charles/De Guerdavid" à "Créach Caouet" entre dans ce cas de figure. En effet, 

plusieurs dispositions du cahier des charges ne relèvent pas de l'organisation de la vie du 

lotissement ni des relations entre co-lotis mais règlementent les droits des co-lotis au regard de 

l'urbanisme. 

Des autorisations de construire ou de division ont donc été délivrées en conformité avec le PLU 

ou le POS de l’époque, tandis qu'elles contrevenaient aux dispositions du cahier des charges 

devenu caduc au regard 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). 

1.3- Cadre légal 

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. »  

« Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations 

régissant les rapports entre co-lotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le 

mode de gestion des parties communes. » 

« Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de 

restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de 
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l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de 

produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 

2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant 

l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre 

foncier. » 

La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les co-lotis 

conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10, les modalités de la publication 

font l'objet d'un décret.  

L’article L.442-10, modifié par la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 159 stipule que : 

Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la 

superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié 

de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la 

modification de tout ou partie des 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. Cette modification doit être compatible avec la 

réglementation d'urbanisme applicable.  

La délibération du Conseil Municipal en date du 09/07/2015, dont la préfecture a accusé 

réception le 22 juillet 2015, lance la procédure de mise en concordance du cahier des charges du 

lotissement avec les dispositions du PLU. Cette procédure 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. » 

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. Cet avis 

sera affiché en mairie de CARANTEC ainsi qu’en trois points sur le site concerné: 

- Angle de la rue Forbin et Albert Louppe, 

- Angle de la rue Amiral Linois et Albert Louppe, 

- Angle de la rue Jean Louis Dirou  et Albert Louppe, 

La collectivité hébergeant le projet est concernée par plusieurs documents: 

- Le PLU (Plan Local d’Urbanisme), approuvé en date du 26 mars 2015 et rendu 

exécutoire le 13 avril 2015. 

- Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du Léon-Trégor, approuvé 

par arrêté préfectoral du 14 janvier 2009. 

- Le SCoT (Schéma de Cohérence Territorial) de Morlaix-Communauté, approuvé le 12 

novembre 2007. 

Enfin, il est important de rappeler que la commune de CARANTEC est soumise à la loi 

« Littoral ». 
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1.4- Composition du dossier 

Le dossier d’enquête concernant 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, mis à la disposition du public durant l’enquête est composé des 

éléments suivants : 

 La note justificative du projet qui comporte 44 pages : 

1. Objet de la procédure de mise en concordance 

2. Présentation du lotissement 

2.1. Situation 

2.2. Historique du lotissement 

2.3. Le cahier des charges 

3. Présentation du PLU 

3.1. Les documents d’urbanisme de Carantec 

3.2. Le Plan Local d’Urbanisme de Carantec 

4. Conséquence de la Mise en concordance 

Annexe n°1 : Courrier adressé à Monsieur le Maire de Carantec 

Annexe n°2 : Cahier des Charges de 1931 

Annexe n°3 : Règlement des zones Urbaines du PLU approuvé le 26 mars 2015 

 Un extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal de CARANTEC en date 

du 09 juillet 2015, dont la préfecture a accusé réception le 22 juillet 2015, lançant la 

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

dispositions du PLU, 

 L’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. 

1.5- Avis des services de l’Etat et des personnes publiques associées 

Le dossier ne comporte aucun avis des services de l’Etat ni des personnes publiques associées. 

1.6- Analyse du dossier 

D’une manière générale, le contenu du dossier présenté à l’enquête, n’appelle pas de remarque 

de fond conséquente. 

1.7- Documents rajoutés au dossier 

Aucun document n’a été rajouté au dossier d’enquête mis à la disposition du public. 
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Extraits du PLU 

 

 
 

- le secteur UB correspond au développement autour du centre bourg, caractérisé par une 

urbanisation de densité moyenne, sur des parcelles bâties en ordre continu ou discontinu ; 

l'emprise au sol et les hauteurs des constructions sont hétérogènes ;  

- le secteur UC est constitué essentiellement d'un tissu urbain existant de type pavillonnaire à 

densité moyenne ; il se caractérise par une urbanisation aérée, en ordre discontinu, sur des 

parcelles de tailles diverses et comporte quatre sous secteurs dont le secteur UC1 qui 

correspond à de l’habitat pavillonnaire situé en extension du centre bourg,  
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II- ORGANISATION GENERALE DE L’ENQUÊTE 

2.1- Désignation du Commissaire enquêteur 

Par décision du Tribunal Administratif de Rennes sous l’intitulé du dossier référencé n° E15 

000 299/35 du 17 décembre 2015, M QUIVOURON Ernest est nommé commissaire 

enquêteur titulaire pour la présente enquête. M SOUBIGOU Jacques est nommé 

commissaire enquêteur suppléant. 

2.2- Chronologie de l’enquête: 

- 15 décembre 2015: Courriel de madame TEXIER-REHAULT du Tribunal Administratif de 

Rennes, proposant la présente enquête, 

- 15 décembre 2015: Envoi de la déclaration sur l’honneur au Tribunal Administratif, 

- 17 décembre 2015: Nomination du commissaire enquêteur et de son suppléant, 

- 22 décembre 2015: Prise de contact téléphonique avec Mme BIHAN Elise, en charge du 

service Urbanisme à la mairie de CARANTEC, 

- 28 décembre 2015: Entrevue à la mairie de CARANTEC avec M Jean Guy GUEGUEN, 

maire, M DE GOESBRIAND, adjoint au maire en charge de l’urbanisme et de Mme 

BIHAN, M SOUBIGOU, commissaire enquêteur suppléant, est excusé. Il m’est remis le 

dossier d’enquête et le registre. Il est projeté que l’enquête serait ouverte du lundi 08 février 

2016 à 9h00, au jeudi 10 mars à 17h00. En accord avec les disponibilités du commissaire 

enquêteur suppléant, les permanences devraient se tenir à la mairie de CARANTEC: 

- le mardi 23 février 2016 de 14h00 à 17h, 

- le mercredi 02 mars 2016 de 14h00 à 17h, 

- le jeudi 10 mars 2016 de 14h00 à 17h, 

A l’issue de l’entrevue, monsieur le maire me fait visiter le site concerné, 

- 08 janvier 2016: communication par courrier électronique des projets d’arrêté municipal et 

d’avis d’enquête par Mme BIHAN, 

- 11 janvier 2016: validation par mes soins des projets d’arrêté municipal et d’avis d’enquête, 

- 11 janvier 2016: signature de l’Arrêté municipal prescrivant l’ouverture de l’enquête 

publique et de l’avis d’enquête publique. Les dates définies par l’arrêté sont conformes à 

celles proposées précédemment.  

- 28 janvier 2016 : remise du dossier d’enquête et du registre paraphés par mes soins à la 

mairie de CARANTEC, 

- 08 février 2016 : début de l’enquête publique à 9h00 à la mairie de CARANTEC, 

- 23 février 2016 : première permanence de 14h00 à 17h, 

- 02 mars 2016 : deuxième permanence de 14h00 à 17h, 

- 10 mars 2016 : troisième permanence de 14h00 à 17h, 

- 10 mars 2016 : clôture de l’enquête publique à 17h00 à la mairie de CARANTEC, 

- 10 mars 2016 : entrevue avec à M Jean Guy GUEGUEN, maire de CARANTEC pour 

présenter une synthèse des requêtes relatives au projet en vue du mémoire en réponse, en 

présence de M DE GOESBRIAND et de Mme BIHAN,. 

- 18 mars 2016 : réception du mémoire en réponse des observations du public par le porteur 

du projet. 
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2.3- Information effective du public: 

2.3.1- Parutions légales 

- 23 janvier 2016: conformément aux dispositions de l'arrêté municipal  du 11 janvier 

2016, l’avis d’enquête publique paraît dans les journaux régionaux LE TELEGRAMME 

et OUEST-France,  

- 11 février 2016: le rappel d’avis d’enquête publique paraît dans les journaux régionaux 

LE TELEGRAMME et OUEST-France, 
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2.3.2- Affichages 

- 28 janvier 2016 : contrôle des affichages de l’avis d’enquête à l’entrée de la mairie de 

CARANTEC, sur un panneau vitré visible de l’extérieur et sur les trois points sur le site 

concerné par l’enquête conformément à l’arrêté municipal, 

- Avant chaque permanence, je procède au contrôle des affichages de l’avis d’enquête à 

l’entrée de la mairie de CARANTEC et sur les trois points sur le site concerné par 

l’enquête conformément à l’arrêté municipal, 

- 01 février 2016 : signature du Certificat d’affichage par M Jean Guy GUEGUEN, maire 

de CARANTEC, 

 

Affichage « Entrée de la mairie » 

 

Affichage « rue FORBIN » 
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Affichage « rue Amiral LINOIS » 

 

  

Affichage « rue Jean Louis DIROU » 
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2.3.3- Publicités locales 

Conformément aux dispositions de l'Arrêté municipal, la publication de l’avis d’enquête a 

également été effectuée sur le site de la commune de CARANTEC. 
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III –  DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

 

Lundi 10 février 2016 à 09h00: le dossier et le registre d’enquête ayant été préalablement 

paraphés par mes soins, l’enquête publique est déclarée ouverte à 9h00. 

Le dossier est consultable aux heures d’ouverture de la mairie : lundi, mardi, mercredi 

(8h30-12h00 et 14h00-17h00) et vendredi (8h30-12h00 et 14h00-16h30). 

3.1– Permanence du mardi 23 février de 14h00 à 17h00 :  

Accueil par Mme Elise BIHAN, en charge du service Urbanisme de la commune, 

• Réclamations portées sur le registre depuis l’ouverture de l’enquête publique: 

Aucune requête n’est portée sur le registre depuis l’ouverture de l’enquête publique. 

• Courriers parvenus à la mairie depuis l’ouverture de l’enquête publique: 

- C01: Courriel en date du 23/02/16 de Mme SCARFOGLIERE Françoise (158, bd 

Malherbes à Paris (75017), et 9, rue Linois, Carantec). Ce courriel adresse en pièce jointe 

un courrier en date du 20/02/16 qui fait état de deux annexes (Doc1 et Doc2) manquantes 

de l’envoi. Ce courrier met en cause la légalité du permis de construire accordé à la 

propriété adjacente à la sienne et les limites constructibles prévues au PLU en vigueur, 

• Entretiens: 

- E01: M LE GOESBRIAND François (6, rue J L Dirou), favorable au projet, 

- E02: Mme MEUDEC Marie Thérèse (15, rue J L Dirou), favorable au projet, 

- E03: Mme LE VEN Pascale (1, rue Forbin), favorable au projet, 

- E04: Mmes LAURENS Marie Thérèse et Mireille (2, rue Forbin), favorables au projet, 

• Courriers remis au cours de cette permanence: 

Aucun courrier ne m’est remis au cours de cette permanence, 

3.2- Permanence du mercredi 02 mars de 14h00 à 17h00: 

• Courriers parvenus à la mairie depuis la dernière permanence: 

- C01 bis: Copie du courrier C01 signé de la main de Mme SCARFOGLIERE Françoise, 

- C02: Courriel en date du 29/02/16 de M LOAEC Pierre-Yves (13, rue Linois, Carantec). 

Ce courriel fait état de travaux d’agrandissement de sa maison réalisés selon une 

autorisation de travaux conforme au PLU de la commune et aux recommandations de 

l’architecte des Bâtiments de France, 

• Réclamations portées sur le registre depuis la dernière permanence: 

-  E05: Mme SCARFOGLIERE Françoise (158, bd Malherbes à Paris (75017), et 9, rue 

Linois à Carantec) en date du 25/02/16, fait part de son souhait d’étudier l’évolution des 

zones urbanisables au fil des diverses versions de POS et de PLU, 

-  E06: M LE GOFF Johann (15, rue J L Dirou), en date du 25/02/16, favorable au projet, 

-  E07: M CORNEN Michel (13, rue J L Dirou), en date du 26/02/16, favorable au projet, 

• Entretiens: 

- M LE GOESBRIAND François (6, rue J L Dirou), me remet une copie des deux 

courriers adressés aux pétitionnaires par Mme SCARFOGLIERE Françoise, 

- E08: M MESSAGER Pascal (15, rue Linois), favorable au projet, mais souhaite, pour 

préserver la sécurité des propriétés, que le PLU n’impose pas deux aires de stationnement 

non clos si les propriétés comportent suffisamment de place en son sein, 
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- E09: Mme CLERISSE Virginie, CLERISSE V et SEGARD N. (3, rue J L Dirou), 

favorables au projet, 

- E10: Mme JAOUEN Michelle (1, rue Linois), favorable au projet, 

- E11: M SCOUARNEC François (1, rue J L Dirou), favorable au projet, 

• Courriers remis directement au cours de cette permanence: 

- C03 : Copie remise par M LE GOESBRIAND François du courrier adressé aux 

pétitionnaires par Mme SCARFOGLIERE Françoise, en date du 25/0/16. Par ce courrier, 

elle leur demande de lui communiquer le plan sur la base duquel ils demandent la mise en 

conformité avec le PLU, afin d’identifier les limites constructibles sur un terrain, 

- C04 : Copie remise par M LE GOESBRIAND François du courrier adressé aux co-lotis 

par Mme SCARFOGLIERE Françoise, en date du 23/02/16. Par ce courrier, elle leur 

adresse une copie du courrier en date du 20/02/16 adressé au commissaire enquêteur,  

3.3- Permanence du jeudi 10 mars de 14h00 à 117h00: 

• Courriers parvenus à la mairie depuis la dernière permanence: 

- C05: Courriel en date du 09/03/16 de Mme KOCH Françoise, (Ziethenstr 28 D 44141 

Dortmund et 5, rue Linois, Carantec). Si elle est favorable au projet, elle émet des doutes 

sur la nécessité d’élargir la rue Linois, qui n’est qu’une impasse, par la suppression des 

deux mètres de recul, 

- C06: Courriel en date du 10/03/16 (10h30) de M PRISER Marcel (11, rue Linois, 

Carantec). S’il est favorable au projet, il s’étonne des propos à son encontre de Mme 

SCARFOGLIERE dans son courrier du 20/02/16 distribué dans le lotissement, devant la 

légalité de son permis de construire dont les requêtes en annulation ont été rejetées par le 

Tribunal Administratif de Rennes, 

• Réclamations portées sur le registre depuis la dernière permanence: 

- - M RICHARD Armand (20, rue Linois), en date du 08 mars 2016, favorable au projet, 

• Entretiens: 

- E12: Mme SCARFOGLIERE Françoise (158, bd Malherbes à Paris (75017), et 9, rue 

Linois à Carantec), fait part de sa hantise de voir la construction d’un bâtiment 

juxtaposant sa propriété (perte de visibilité, de soleil, intimité de sa propriété…) 

- E13: M CAROFF Claude (7, rue J L Dirou), favorable au projet, 

• Courriers remis directement au cours de cette permanence: 

- C07: Courrier en date du 20/02/16 de Mme SCARFOGLIERE Françoise (158, bd 

Malherbes à Paris (75017), et 9, rue Linois, Carantec). Ce courrier est celui adressé par 

courriel le 23/02/16 et comporte les annexes Doc1 et Doc2. 

- C08: Courrier en date du 10/03/16 de Mme SCARFOGLIERE Françoise (158, bd 

Malherbes à Paris (75017), et 9, rue Linois, Carantec). Elle propose de modifier le PLU 

pour créer une zone Uc4, zone propre au lotissement, qui reprendrait les dispositions du 

cahier des charges du lotissement. 

3.4 - Clôture de l’enquête publique 

Je clôture l’enquête à l’issue de cette dernière séance en présence de Mme BIHAN Elise, en 

charge du service Urbanisme à la mairie de CARANTEC. 



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 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dossier n° E15 000 299/35  - 18/20 -  

 

 

IV- ANALYSE et SYNTHESE 

4.1- Concernant la procédure 

Le commissaire enquêteur a été désigné par ordonnance de M le Président du Tribunal 

administratif de Rennes en date du 17 décembre 2015. 

L’enquête publique a été prescrite par arrêté municipal du 11 janvier 2016 et s’est déroulée 

du 08 février au 10 mars 2016, en mairie de CARANTEC, siège de l’enquête : 

- L’avis d’enquête publique a été affiché en mairie de CARANTEC, et en trois endroits 

aux abords du site concernés par le projet. L’affichage mis en place plus de quinze jours 

avant l’ouverture de l’enquête est conforme à la règlementation en vigueur. Il est resté en 

place jusqu’à la fin de l’enquête conformément au certificat d’affichage produit. 

- Le dossier d’enquête a été mis à la disposition du public durant 32 jours en mairie de 

CARANTEC du 08 février au 10 mars 2016 inclus. Durant cette période, il était 

consultable aux heures d’ouverture de la mairie : lundi, mardi, mercredi (8h30-12h00 et 

14h00-17h00) et vendredi (8h30-12h00 et 14h00-16h30). 

- Un registre d’enquête destiné à recueillir les observations du public a été ouvert le 08 

février 2016. Il a été tenu à la disposition du public jusqu’au 10 mars à 17h00. 

- Il était également possible d’adresser des courriers, intitulés à l’attention du commissaire 

enquêteur, à la mairie de CARANTEC, ou par courrier électronique à l’adresse: 

«urbanisme@ville-carantec.fr». 

- La publicité a été effectuée conformément à l’arrêté municipal de référence avec avis 

d’enquête et rappel d’enquête dans deux journaux de la presse locale sur les pages des 

annonces légales, et par une publication sur le site internet de la commune. 

Le dossier soumis à l’enquête et consultable par le public comprenait bien les documents 

énumérés au chapitre 1.4 du présent rapport.  

Toutes les personnes qui se sont présentées en mairie lors des permanences ont été reçues et 

entendues par le commissaire enquêteur. 

La procédure s’est déroulée conformément aux textes en vigueur.  

4.2- Concernant l’enquête 

Déroulement 

- 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. 

- D’une manière générale, cette enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions. Les 

divers entretiens sont toujours restés cordiaux. 

- 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. 

Permanences 

- 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 4 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, du même auteur, complétés par les annexes manquantes, 
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4.3- concernant les observations 

Une synthèse des observations a été communiquée au porteur du projet le 10 mars 2016 

Un mémoire en réponse aux observations exprimées durant l’enquête a été rédigé par le 

porteur du projet, en date du 18 mars 2016. 

(Une synthèse du mémoire en réponse du porteur du projet est rappelée dans les 

paragraphes encadrés, et rédigée en écritures italiques). 

 

1- Le règlement du PLU imposant deux aires de stationnement non clos alors qu’il y a des 

possibilités de garer les véhicules dans la propriété inquiète au vu : 

- de la nécessité de détruire des clôtures ou des murs existants qui apportent une 

sécurité certaine, 

- des problèmes liés à l’esthétique de rues relativement larges et très peu 

fréquentées, dans des lotissements d’un caractère propre à une époque. 

Réponse du porteur de projet : La règle des deux places de stationnement par 

habitation a été imposée dans le POS de 1991, 2001 puis reprise au PLU actuel. Elle a 

été mise en place dans un souci de sécurité publique, afin d’éviter tout encombrement 

des voieries par des véhicules stationnés le long des voies qui sont majoritairement 

étroites sur CARANTEC. La volonté est clairement qu’un camion pompier ou qu’une 

ambulance puisse circuler dans toutes les rues et ne soit en aucun cas bloqué par du 

stationnement. Cette règle s’applique donc sur l’ensemble de la commune (hors zone 

UA où la règle ne peut s’appliquer car le bâti est à l’alignement de la voie). Le projet 

de mise en concordance ne change pas l’application de cette règle qui relève du PLU 

adopté le 26 mars 2015. 

Commentaire du commissaire enquêteur : Cette requête, bien que peu fondée au vu de la 

justification apportée par le porteur de projet, serait plutôt du ressort d’une éventuelle 

modification du Plan Local d’Urbanisme. 

 

2- La construction réalisée conformément au permis de construire n° 029 602 310 000 038 

ne respecterait pas les règles du PLU en vigueur depuis mars 2015 (article U7, article 

U10 paragraphes 1 et 3) 

Réponse du porteur de projet : Tout dossier de permis de construire ou déclaration 

préalable est instruit sur le document en vigueur le jour de dépôt de dossier. Le permis 

de 2010 est donc conforme au POS de 2001, document exécutoire en 2010. Il ne peut 

respecter les règles du PLU de 2015, ces dernières n’étant pas encore définies en 2010. 

Commentaire du commissaire enquêteur : Cette requête est à ce jour infondée puisqu’elle 

a été rejetée par le Tribunal Administratif de Rennes et restée sans appel dans les délais 

règlementaires. 

 

3- Le règlement du PLU sur les zones UB et UC1: 

- n’impose plus un recul de deux mètres en bordure des voies, 

- ne prévoient rien pour compenser la perte de visibilité, la perte de lumière solaire,  

l’intimité des propriétés. 
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Réponse du porteur de projet : Les lois nationales vont dans le sens de la densification. 

Ainsi, il n’est désormais plus possible, à l’échelle locale dans un PLU, de fixer un 

Coefficient d’Occupation des Sols maximum ou encore une superficie parcellaire 

minimum pour construire. De même, la mise en place de règles permettant de construire 

en limite de propriété ou à l’alignement des voies est inéluctable afin de laisser des 

possibilités d’évolution au bâti dans les centres urbains où les terrains sont étroits. La 

construction à l’alignement des voies permet également de se rapprocher des modes de 

construction ancestraux, typiques de tous les centres bourgs (bâti mitoyen en front de 

rue). Le PLU de Carantec respecte donc les directives fixées au niveau supra 

communal. 

Par ailleurs, la notion de «vue» relève du code civil (droit privé) et non du code de 

l’urbanisme (droit public). Elle ne peut donc être règlementée à travers le règlement du 

PLU. Néanmoins, tout pétitionnaire doit respecter l’article 678 du code civil en veillant 

à ne pas avoir de vue directe sur fonds voisin lorsqu’il se situe à moins d’1m90, ou de 

vue oblique à moins de 60cm. Chacun est libre de contester les travaux qui ne 

respecteraient pas le code civil en saisissant le Tribunal de Grande Instance qui a 

compétence en la matière.  

Commentaire du commissaire enquêteur : Les autorités compétentes en matière 

d’autorisation de travaux ou de permis de construire se doivent cependant de veiller à un 

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

 

4.4- Résumé des observations, lettres, courriels et entretiens  

La majeure partie des intervenants est favorable au 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. 

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. 

Il est difficile pour un public non averti de faire la part des problèmes liés à l’application des 

règlements du PLU et la mise en concordance d’un cahier des charges datant des années 

1931. 

 

 

A BOURG-BLANC, le 5 avril 2016 

 

Ernest QUIVOURON 

Commissaire Enquêteur   


