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1. Rappels sur la procédure de modification simplifiée 

 

1.1. Situations dans lesquelles le Maire peut avoir recours à la 

procédure simplifiée  

 

Selon l'article R123-20-1 du Code de l'urbanisme, la procédure de modification simplifiée 

prévue dans le cas ci-dessus peut être utilisée pour :  

� rectifier une erreur matérielle  

� augmenter, dans la limite de 20%, le coefficient d'emprise au sol, le coefficient 

d'occupation des sols (COS) ou la hauteur maximale des constructions, ainsi que les 

plafonds dans lesquels peut être autorisée l'extension limitée des constructions 

existantes  

� diminuer les obligations de recul des constructions par rapport aux limites de leur 

terrain d'assiette ou par rapport aux autres constructions situées sur le même terrain  

� diminuer, dans la limite de 20%, la superficie minimale des terrains constructibles  

� supprimer des règles qui auraient pour objet ou pour effet d'interdire l'installation de 

systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre 

dispositif individuel de production d'énergie renouvelable, l'utilisation en façade du 

bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de 

gaz à effet de serre ou la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales 

(cette faculté est encouragée par le Grenelle de l'environnement)  

� supprimer un ou plusieurs emplacements réservés ou réduire leur emprise.  

 

Ces modifications ne peuvent toutefois avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte aux 

prescriptions édictées en application du 7° de l'article L123-1, c'est-à-dire qu'elles ne 

peuvent porter atteinte aux lieux (quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, 

sites et secteurs à protéger) particulièrement protégés et réglementés en raison de leur 

nature culturelle, historique ou écologique.  

 

La présente modification simplifiée, ayant pour objet de supprimer l'emplacement réservé 

n°14 du POS de Carantec entre donc bien dans le cadre des modifications simplifiées 

prévues à l'article R123-20-1 du Code de l'urbanisme. 

 

 

1.2. Conditions dans lesquelles se déroule cette procédure simplifiée.  

Aux termes de l'article R123-20-2 du Code de l'urbanisme, un avis précisant l'objet de la 

modification simplifiée, le lieu et les heures où le public pourra consulter le dossier et 

formuler des observations est publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans le 

département et affiché en Mairie.  

L'avis est publié 8 jours au moins avant le début de la mise à disposition du public et affiché 

dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à disposition.  



 

Le projet de modification, l'exposé

de formuler ses observations, sont mis à sa disposition en mairie. 

La modification simplifiée est adoptée par le Conseil municipal par délibération motivée, 

après que le projet de modification et 

du public, en vue de lui permettre de formuler des observations, pendant un délai d'un mois 

préalablement à la convocation du conseil municipal, qui se prononce par délibération 

motivée. 

La présente modification simplifiée a fait l'objet d'une délibération du Conseil municipal 

pour lancer la procédure le 22 mai

Un article de presse a été publié d

internet de la commune pour informer la popula

La délibération du 22 mai 2014

sur le site internet de la commune

Le présent dossier ainsi que le registre d'observation sont tenus à la disposition du public 

en mairie du lundi 16 juin 2014 

La modification simplifiée du POS sera votée par délibération 

municipal, après analyse des observati
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Le projet de modification, l'exposé de ses motifs, ainsi que le registre permettant au public 

de formuler ses observations, sont mis à sa disposition en mairie.  

La modification simplifiée est adoptée par le Conseil municipal par délibération motivée, 

après que le projet de modification et l'exposé de ses motifs ont été portés à la connaissance 

du public, en vue de lui permettre de formuler des observations, pendant un délai d'un mois 

préalablement à la convocation du conseil municipal, qui se prononce par délibération 

odification simplifiée a fait l'objet d'une délibération du Conseil municipal 

22 mai 2014. 

de presse a été publié dans le Télégramme et Ouest France ainsi que sur le site 

pour informer la population de la procédure en cours

La délibération du 22 mai 2014 a été affichée en mairie pendant un mois 

sur le site internet de la commune. 

dossier ainsi que le registre d'observation sont tenus à la disposition du public 

2014  au 16 juillet 2014. 

La modification simplifiée du POS sera votée par délibération motivée du conseil 

municipal, après analyse des observations inscrites dans le registre. 

Schéma de la procédure 

 

 

de ses motifs, ainsi que le registre permettant au public 

La modification simplifiée est adoptée par le Conseil municipal par délibération motivée, 

l'exposé de ses motifs ont été portés à la connaissance 

du public, en vue de lui permettre de formuler des observations, pendant un délai d'un mois 

préalablement à la convocation du conseil municipal, qui se prononce par délibération 

odification simplifiée a fait l'objet d'une délibération du Conseil municipal 

ainsi que sur le site 

tion de la procédure en cours. 

pendant un mois et est dispinible 

dossier ainsi que le registre d'observation sont tenus à la disposition du public 

motivée du conseil 
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2. Objet et justification de la modification simplifiée n°2 du POS 

La commune de CARANTEC est régie par les dispositions d’un Plan d’Occupation des Sols 

approuvé le 18 janvier 2001.  

Le conseil municipal a prescrit la transformation du Plan d’Occupation des Sols, en Plan Local 

d’Urbanisme, le 27 septembre 2009 (puis le 21 mars 2013 pour en définir les objectifs). 

Le PLU est actuellement arrêté et en cours de consultation par les services de l'Etat. 

Toutefois, le POS reste à ce jour le seul document opposable sur son territoire. 

Le POS a fait l'objet d'une première modification simplifiée approuvée en date du 22 mai 

2014 pour la suppression de l'emplacement réservé n°10. 

 

2.1. Localisation de l'Emplacement réservé concerné. 

L'emplacement réservé n°14 se localise en centre bourg, sur 2 sites : sur la parcelle AE 312 

rue Pasteur et sur l'espace compris entre la rue Albert Louppe et la rue Guynemer, à l'arrière 

du Forum.  

Il recouvre une superficie total de 1600m² dont 612m² sur la parcelle rue pasteur. 

 

Localisation du terrain sur la commune 
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Zoom sur l'ER n°14 

 
 

2.2. Objet et justification de la modification simplifiée n°2 du POS. 

L'objet de la modification simplifiée consiste à supprimer l'emplacement réservé n°14 du 

POS. Cette réserve était initialement prévue pour la création d'espaces de stationnement sur 

les parcelles n° AE 312, AE 282 et AE 958.  

Un parking d'environ 900m² a été aménagé sur la place Vincent Guivarc'h et permet 

aujourd'hui d'offrir près d'une vingtaine de places de stationnement en cœur de bourg, à 

proximité des commerces, de la médiathèque et de l'office du tourisme. La création de 

stationnements rue Pasteur n'est donc plus nécessaire étant donné l'aménagement du 

premier secteur et la volonté de promouvoir les déplacements doux en centre bourg.  

Notons par ailleurs que la municipalité est en cours d'acquisition de la parcelle n° AE 312 

situé rue pasteur. En effet, le conseil municipal a considéré opportun d'acquérir ce terrain 

lors de la proposition de vente du propriétaire pour permettre la réalisation d'un projet de 

pôle de santé en cours de réflexion sur la commune. Ce projet permettrait de réorganiser les 

services de santé existants et éventuellement de proposer une offre supplémentaire de 

soins à la population carantécoise. Du fait de sa position centrale et de sa facilité d'accès, ce 

site répond parfaitement à ce type de projet qui possède un intérêt tout particulier dans 

l'attractivité du centre bourg. A l'heure actuelle très peu de terrain y sont disponibles pour 

l'accueil d'un tel projet. Par ailleurs, la taille et la desserte de la parcelle permet de prévoir 

une place suffisante pour que le projet soit autonome en termes de stationnement. 

C'est dans cette optique que la municipalité souhaite mettre à jour le POS sur ce secteur. 
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3. Documents modifiés 

La présente modification simplifiée ayant pour objet la suppression de l'emplacement 

réservé n°14, a pour effet de modifier : 

o La liste des emplacements réservés du POS (pièce n°4.1) 

o Le plan de zonage (pièce n°2) 

 

3.1. Modification de la liste des Emplacements réservés. 
 

Liste des Emplacements réservés avant modification 
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Liste des Emplacements réservés après modification 
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3.2. Modification du plan de zonage. 
 

Extrait du plan de zonage avant modification 

 

Extrait du plan de zonage après modification 

 


