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1- Objet de la procédure de mise en concordance 

L’article L442-9 du Code de l’urbanisme dispose que : 

« Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement 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. » 

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

régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de 

gestion des parties communes (…)» 

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

cause les rapports entre les colotis, 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 colotis. 

 

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 colotis mais règlementent les droits des colotis au regard de l'urbanisme. On trouve, 

par exemple : 

- qu’un recul de 2 mètres par rapport à la rue doit être laissée alors que le PLU prévoit une 

possibilité d’alignement ou un retrait à plus de 3 mètres. 

- une hauteur de clôture sur rue allant jusqu’à 2,5m de haut alors que le PLU limite leur hauteur 

à 1m80. 

- une obligation de recours à un architecte alors que le code de l’urbanisme ne prévoit ce 

recours que dans certains cas (plus de 170m² de surface de plancher notamment) 

- une obligation de construire en moellon ou en ciment armé et en ardoise, alors que les 

matériaux et les techniques de construction se diversifient, notamment dans le cadre de la 

réduction de la consommation d’énergie. Etc. 

 

Ces différentes règles apparaissent aujourd'hui obsolètes et/ou en contradiction avec le document 

d’urbanisme (PLU) de Carantec qui vient d’être approuvé le 26 mars 2015 et rendu exécutoire le 13 

avril 2015.  

Le lotissement ayant plus de 10 ans et les colotis 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.  

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 et du juge administratif. Cette situation a abouti à la 

construction et/ou modifications de nombreuses habitations pouvant être en contradiction avec le 

cahier des charges de 1931. 

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 (Cf annexe 1).  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). 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. » 

 

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. 

 

 

2- Présentation du lotissement  

2.1. Situation  

Le Lotissement Charles / de Guerdavid à  

« Créach Caouet »  se situe dans le centre 

bourg de Carantec, à proximité directe du 

cimetière de Guérilis. Ce lotissement est 

bordé, au Nord, par la rue de la 

Bourdonnais et à l’Est par la rue Albert 

Louppe. Il englobe une partie de la rue 

Forbin, la rue Linois et la rue Jean Louis 

Dirou, qui font désormais partie de la 

voirie communale. On y compte 53 

constructions. 
 

  
 

2.2. Historique du lotissement  

Le Lotissement Charles / de Guerdavid à Créach Caouet a été approuvé le 28-07-1931. Il comptait 61 

lots. Le cahier des charges complet du lotissement est annexé au présent dossier. 

Un modificatif du cahier des charges du lotissement a été déposé en 1986 sous le numéro 029 023 86 

LT 005. Ce modificatif a été approuvé le 10-01-1987 et reçu en préfecture le 15 janvier 1987. Il avait 

pour objet de modifier l’article 12, alinéa 3 du cahier des charges, en le complétant de la manière 

suivante : 

«  les vérandas seront autorisées avec tous les matériaux préconisés pour ce genre de construction 

sous réserve de l’obtention d’une autorisation de construire, matériaux tels : les agglomérés qui 



 

 

seront enduits ou au moins peints, ainsi que le verre, aluminium, bois ou autres structures, avec 

toiture en méthacrylate, similaire ou autre matériau ». 

A ce jour, il n’existe pas d’association syndicale propre au lotissement. 

 

2.3. Le cahier des charges  

Le cahier des charges du lotissement est disponible dans sa globalité en annexe 2 de ce présent 

rapport.  

Les règles d’urbanisme inscrites dans le cahier des charges se trouvent aux articles 10, 11 et 12 du 

chapitre 2. 

Extrait des chapitres 10, 11 et 12. 

               

 

 

  



 

 

3- Présentation du PLU 

3.1. Les documents d’urbanisme de Carantec 

La commune de Carantec s’est dotée d’un premier Plan d’Occupation des Sol en 1991.  

Celui-ci a été mis en révision en date du 23 mai 1997 pour être approuvé le 18 janvier 2001 et rendu 

exécutoire le 13 mars 2001.  

Ce POS a ensuite été mis en révision en date du 21 mars 2013 pour élaborer un nouveau Plan Local 

d’Urbanisme. C’est désormais sur ce PLU, approuvé en date du 26 mars 2015 et rendu exécutoire le 

13 avril 2015, que reposent les autorisations d’urbanisme.  

 

 

3.2. Le Plan Local d’Urbanisme de Carantec 

Le périmètre de l’ancien lotissement Charles / de Guerdavid à Créach Caouet repose aujourd’hui sur 

deux zones, à savoir UB et UC1.  

Le règlement du PLU de ces deux zones prévoit notamment : 

- Dans son article 5 : une implantation à l’alignement ou avec un retrait en harmonie avec celui 

de la construction voisine pour la zone UB. Une implantation à l’alignement ou un retrait de 

plus de 3 mètres dans la zone UC1. 

- Dans son article 10 : des constructions ne devant pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt 

des lieux avoisinants. Des projets qui doivent présenter une harmonie dans les volumes, les 

proportions, le choix des matériaux et des couleurs. Des clôtures ne devant pas excéder 1m80, 

etc.  

- Dans son article 11 : une obligation de réaliser deux aires de stationnement non clos par 

logement 

Ce règlement comporte donc différences notables et en contradiction avec le cahier des charges de 

1931. 

Le règlement complet du PLU est en annexe n°3 de ce présent rapport. 

 

Notons également qu’une partie de l’ancien lotissement est concernée par la servitude AC1 : 

Protection de 500 mètres du monument historique (porche de l’église). Les projets couverts par cette 

servitude sont donc systématiquement soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. 

 
Extrait du PLU approuvé le 26 mars 2015 Périmètre de 500mètres du monument historique (porche 

de l’église) 

  
  



 

 

4- Conséquence de la Mise en concordance 

L’objet de la mise en concordance consiste donc à supprimer les trois derniers articles du chapitre 2 

du cahier des Charges afin que les règles d’urbanisme reposent exclusivement sur les règles du PLU, à 

savoir : 

- Article 10 : concernant les eaux pluviales. 

- Article 11 : concernant les clôtures 

- Article 12 : concernant les constructions et servitudes de non aedificandi. 
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