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1. OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE
L’enquête publique porte sur le projet de révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la
commune de LOCRONAN, arrêté par délibération du Conseil Municipal en date du 12 octobre 2016.

2. LES TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE
La révision allégée du Plan Local d’Urbanisme est soumise à enquête publique conformément aux
dispositions de l’article L.153-19 du code de l’urbanisme qui renvoie au chapitre III du titre II du livre Ier
du code de l'environnement (= articles L.123-1 à L.123-19 du code de l’environnement et articles
R.123-1 à R.123-27 du code de l’environnement.)

Article L123-1 du code de l’environnement :
« L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des
intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L.
123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître
d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision. »
Article L123-2 du code de l’environnement :
I. - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur
autorisation, leur approbation ou leur adoption :
1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant
comporter une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 à l'exception :
- des projets de création d'une zone d'aménagement concerté ;
- des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat ;
- des demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des projets de travaux, de construction
ou d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une étude d'impact après un examen au cas par cas effectué par
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. Les dossiers de demande pour ces permis
sont soumis à une procédure de mise à disposition du public selon les modalités prévues aux II et III de l'article L.
120-1-1 (1) ;
2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à une évaluation environnementale
en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent code, ou des articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de
l'urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur ;
3° Les projets de création d'un parc national, d'un parc naturel marin, les projets de charte d'un parc national ou d'un
parc naturel régional, les projets d'inscription ou de classement de sites et les projets de classement en réserve
naturelle et de détermination de leur périmètre de protection mentionnés au livre III du présent code ;
4° Les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements, plans,
schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leur sont applicables à une enquête publique
dans les conditions du présent chapitre.
II. - Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I est subordonné à une autorisation administrative, cette
autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite.
III. - Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ
d'application du présent chapitre.
III bis. - Sont exclus du champ d'application du présent chapitre afin de tenir compte des impératifs de la défense
nationale :
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1° Les installations réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale ainsi que, le cas
échéant, les plans de prévention des risques technologiques relatifs à ces installations ;
2° Les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 du code de la
défense, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par décret en Conseil d'Etat s'agissant des autorisations de rejets
d'effluents ;
3° Les aménagements, ouvrages ou travaux protégés par le secret de la défense nationale ;
4° Les aménagements, ouvrages ou travaux intéressant la défense nationale déterminés par décret en Conseil
d'Etat, ainsi que l'approbation, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme portant exclusivement sur
l'un d'eux.
IV. - La décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent chapitre n'est pas
illégale du seul fait qu'elle aurait dû l'être dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique.
V. - L'enquête publique s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout
secret protégé par la loi. Son déroulement ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en
conséquence. »
Article L123-3 du code de l’environnement :
« L'enquête publique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle
l'enquête est requise.
Lorsque l'enquête publique porte sur le projet, plan, programme ou autre document de planification d'une collectivité
territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un des établissements publics qui leur
sont rattachés, elle est ouverte par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.
Toutefois, lorsque l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, la décision d'ouverture est prise par
l'autorité de l'Etat compétente pour déclarer l'utilité publique. »
Article L123-4 du code de l’environnement :
« Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il
délègue établit une liste d'aptitude des commissaires enquêteurs. Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au
moins une révision annuelle. Peut être radié de cette liste tout commissaire enquêteur ayant manqué aux obligations
définies à l'article L.123-15.
L'enquête est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou une
commission d'enquête choisi par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin parmi
les personnes figurant sur les listes d'aptitude. Son choix n'est pas limité aux listes des départements faisant partie
du ressort du tribunal. Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui nomme un ou plusieurs
suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête. »
Article L123-5 du code de l’environnement :
« Ne peuvent être désignées commissaire enquêteur ou membre de la commission d'enquête les personnes
intéressées au projet à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de
l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle de l'opération soumise
à enquête.
Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à
des personnes qui ont occupé ces fonctions. »
Article L123-6 du code de l’environnement :
« I. ― Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes
publiques dont l'une au moins en application de l'article L.123-2, il peut être procédé à une enquête unique régie par
le présent chapitre, dès lors que les autorités compétentes désignent d'un commun accord celle qui sera chargée
d'ouvrir et d'organiser cette enquête.
Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des
enquêtes initialement requises et une note de présentation non technique du projet, plan ou programme.
Cette enquête unique fait l'objet d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi
que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises.
II. ― En cas de contestation d'une décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du
présent article, la régularité du dossier est appréciée au regard des règles spécifiques applicables à la décision
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contestée. »
Article L123-7 du code de l’environnement :
Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements est susceptible d'avoir des incidences notables sur
l'environnement d'un autre Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à la convention du 25 février 1991
sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, les renseignements
permettant l'information et la participation du public sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci
ou à l'initiative des autorités françaises. Les autorités de l'Etat intéressé sont invitées à participer à l'enquête publique
prévue à l'article L. 123-1 ou à la procédure de mise à disposition du public prévue à l'article L. 122-1-1.
Article L123-8 du code de l’environnement :
« Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements susceptible d'avoir en France des incidences notables
sur l'environnement est transmis pour avis aux autorités françaises par un Etat, le public est consulté par une
enquête publique réalisée conformément au présent chapitre. L'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté
du préfet du département concerné. Après la clôture de l'enquête, le préfet transmet son avis aux autorités de l'Etat
sur le territoire duquel est situé le projet. Cet avis est accompagné du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur
ou de la commission d'enquête. La décision prise par l'autorité compétente de l'Etat sur le territoire duquel le projet
est situé est mise à disposition du public à la préfecture du ou des départements dans lesquels l'enquête a été
organisée. »
Article L123-9 du code de l’environnement :
« La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à trente jours. Par décision motivée, le commissaire
enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de trente
jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette
période de prolongation de l'enquête. »
Article L123-10 du code de l’environnement :
« I. ― Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et
organiser l'enquête informe le public :
― de l'objet de l'enquête ;
― de la ou des décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités compétentes pour statuer ;
― du nom et des qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, de la date
d'ouverture, du lieu de l'enquête, de sa durée et de ses modalités ;
― de l'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les
informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces documents peuvent être
consultés ;
― lorsqu'il a été émis, de l'existence de l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement mentionné aux articles L.122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 121-12 du code de
l'urbanisme, et le lieu où il peut être consulté.
II. ― L'information du public est assurée par tous moyens appropriés, selon l'importance et la nature du projet, plan
ou programme, notamment par voie d'affichage sur les lieux concernés par l'enquête, par voie de publication locale
ou par voie électronique.
Un décret détermine les projets, plans ou programmes qui font obligatoirement l'objet d'une communication au public
par voie électronique, comprenant non seulement les éléments indiqués au I mais également, selon les cas,
l'évaluation environnementale et son résumé non technique, l'étude d'impact et son résumé non technique ou, à
défaut, le dossier d'informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête publique ainsi que, lorsqu'ils
sont rendus obligatoires, les avis émis par une autorité administrative sur les projets, plans ou programmes. Ce
décret permet, dans un premier temps, une expérimentation sur une liste limitée de projets, plans ou programmes ;
cette liste pourra être étendue en fonction du résultat de cette expérimentation.
La personne responsable du projet assume les frais afférents à ces différentes mesures de publicité de l'enquête
publique. »
Article L123-11 du code de l’environnement :
« Nonobstant les dispositions du titre Ier de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration
des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, le dossier
d'enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l'ouverture de l'enquête
publique ou pendant celle-ci. »
Article L123-12 du code de l’environnement :
« Le dossier d'enquête publique comprend, outre l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale, lorsqu'elle est
requise, les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Il
comprend également une note de présentation non technique, dans la mesure où ces éléments ne figurent pas déjà
au dossier requis au titre de la réglementation spécifique du projet.
Si le projet a fait l'objet d'une procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à
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L. 121-15, d'une concertation telle que définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes
en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision, le dossier comporte le bilan de
cette procédure. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne. »
Article L123-13 du code de l’environnement :
« I. ― Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de
disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de
décision en lui permettant de présenter ses observations et propositions. Dans les conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, la participation du public peut s'effectuer par voie électronique.
II. ― Pendant l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête reçoit le maître
d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique à la demande de ce dernier. Il peut en outre :
- recevoir toute information et, s'il estime que des documents sont utiles à la bonne information du public, demander
au maître d'ouvrage de communiquer ces documents au public ;
- visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après en avoir informé au préalable les propriétaires
et les occupants ;
- entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui en font la demande et convoquer
toutes les personnes dont il juge l'audition utile ;
- organiser, sous sa présidence, toute réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître
d'ouvrage.
A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et lorsque les spécificités de
l'enquête l'exigent, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut désigner un expert chargé
d'assister le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Le coût de cette expertise est à la charge du
responsable du projet. »
Article L123-14 du code de l’environnement :
« I. ― Pendant l'enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article
L.123-2 estime nécessaire d'apporter à celui-ci des modifications substantielles, l'autorité compétente pour ouvrir et
organiser l'enquête peut, après avoir entendu le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête,
suspendre l'enquête pendant une durée maximale de six mois. Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée
qu'une seule fois.
Pendant ce délai, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport
environnemental intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en
matière d'environnement prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 12112 du code de l'urbanisme. A l'issue de ce délai et après que le public a été informé des modifications apportées
dans les conditions définies à l'article L. 123-10 du présent code, l'enquête est prolongée d'une durée d'au moins
trente jours.
II. ― Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du
projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d'apporter à celui-ci des
changements qui en modifient l'économie générale, demander à l'autorité organisatrice d'ouvrir une enquête
complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour
l'environnement. Dans le cas des projets d'infrastructures linéaires, l'enquête complémentaire peut n'être organisée
que sur les territoires concernés par la modification.
Dans le cas d'enquête complémentaire, le point de départ du délai pour prendre la décision après clôture de
l'enquête est reporté à la date de clôture de la seconde enquête.
Avant l'ouverture de l'enquête publique complémentaire, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de
l'étude d'impact ou du rapport environnemental intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 1227 du présent code et à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme. »
Article L123-15 du code de l’environnement :
« Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai
de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être
accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par l'autorité compétente pour
organiser l'enquête, après avis du responsable du projet.
Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses
éventuelles du maître d'ouvrage.
Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.
Si, à l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête n'a pas
remis son rapport et ses conclusions motivées, ni justifié d'un motif pour le dépassement du délai, l'autorité
compétente pour organiser l'enquête peut, avec l'accord du maître d'ouvrage et après une mise en demeure du
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête restée infructueuse, demander au président du tribunal
administratif ou au conseiller qu'il délègue de dessaisir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et de
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lui substituer son suppléant, un nouveau commissaire enquêteur ou une nouvelle commission d'enquête ; celui-ci
doit, à partir des résultats de l'enquête, remettre le rapport et les conclusions motivées dans un maximum de trente
jours à partir de sa nomination.
Le nouveau commissaire enquêteur ou la nouvelle commission d'enquête peut faire usage des prérogatives prévues
par l'article L. 123-13. »
Article L123-16 du code de l’environnement :
« Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions
défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte
un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.
Il fait également droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que l'enquête publique requise par le
présent chapitre ait eu lieu.
L'alinéa précédent s'applique dans les mêmes conditions en cas d'absence de mise à disposition du public de
l'évaluation environnementale ou de l'étude d'impact et des documents visés aux articles L. 122-1-1 et L. 122-8.
Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ayant donné lieu
à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une
délibération motivée réitérant la demande d'autorisation ou de déclaration d'utilité publique de l'organe délibérant de
la collectivité ou de l'établissement de coopération concerné. »
Article L123-17 du code de l’environnement :
« Lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à
compter de la décision, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins qu'une prorogation de cinq ans au plus ne
soit décidée avant l'expiration de ce délai dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article L123-18 du code de l’environnement :
Le responsable du projet, plan ou programme prend en charge les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation du
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
Dès la nomination du ou des commissaires enquêteurs, le responsable du projet verse une provision, dont le
montant et le délai de versement sont fixés par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué à cet
effet.
Article L123-19 du code de l’environnement :
« Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. »
Article R123-1 du code de l’environnement :
« I.- Pour l'application du 1° du I de l'article L. 123-2, font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du
présent chapitre les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis de façon systématique à la
réalisation d'une étude d'impact en application des II et III de l'article R. 122-2 et ceux qui, à l'issue de l'examen au
cas par cas prévu au même article, sont soumis à la réalisation d'une telle étude.
II.- Ne sont toutefois pas soumis à l'obligation d'une enquête publique :
1° Les projets de création d'une zone d'aménagement concerté ;
2° Les créations de zones de mouillages et d'équipements légers, sauf si cette implantation entraîne un changement
substantiel d'utilisation du domaine public maritime conformément au décret n° 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif
aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le
domaine public maritime ;
3° Les demandes d'autorisation temporaire mentionnées à l'article R. 214-23 ;
4° Les demandes d'autorisation d'exploitation temporaire d'une installation classée pour la protection de
l'environnement mentionnées à l'article R. 512-37 ;
5° Les demandes d'autorisation de création de courte durée d'une installation nucléaire de base mentionnées à
l'article 22 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en
matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
6° Les défrichements mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier et les premiers boisements
soumis à autorisation en application de l'article L. 126-1 du code rural, lorsqu'ils portent sur une superficie inférieure à
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10 hectares.
III.- En application du III bis de l'article L. 123-2, ne sont pas soumis à enquête publique, afin de tenir compte des
impératifs de la défense nationale :
1° Les installations classées pour la protection de l'environnement constituant un élément de l'infrastructure militaire
et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, mentionnées à l'article R. 517-4 ;
2° Les projets de plans de prévention des risques technologiques mentionnés au III de l'article R. 515-50 ;
3° Les opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense et
entrant dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, mentionnés à l'article R. 217-7 ;
4° Les opérations mentionnées à l'article R. 123-44.
IV.- Sauf disposition contraire, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient
les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à la réalisation d'une enquête
publique. »
Article R123-2 du code de l’environnement :
« Les projets, plans, programmes ou décisions mentionnés à l'article L. 123-2 font l'objet d'une enquête régie par les
dispositions du présent chapitre préalablement à l'intervention de la décision en vue de laquelle l'enquête est requise,
ou, en l'absence de dispositions prévoyant une telle décision, avant le commencement de la réalisation des projets
concernés. »
Article R123-3 du code de l’environnement :
« I.- Lorsque la décision en vue de laquelle l'enquête est requise relève d'une autorité nationale de l'Etat, sauf
disposition particulière, l'ouverture et l'organisation de l'enquête sont assurées par le préfet territorialement
compétent.
II.- Lorsque la décision en vue de laquelle l'enquête est requise relève d'un établissement public de l'Etat comportant
des échelons territoriaux dont le préfet de région ou de département est le délégué territorial en vertu de l'article 59-1
du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'organe exécutif de l'établissement peut déléguer la compétence relative à
l'ouverture et à l'organisation de l'enquête à ce préfet.
III.- Lorsque le projet porte sur le territoire de plusieurs communes, départements ou régions, l'enquête peut être
ouverte et organisée par une décision conjointe des autorités compétentes pour ouvrir et organiser l'enquête. Dans
ce cas, cette décision désigne l'autorité chargée de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les
résultats. »
Article R123-4 du code de l’environnement :
« Ne peuvent être désignés comme commissaire enquêteur, membre d'une commission d'enquête ou suppléant les
personnes intéressées au projet, plan ou programme soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles
exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du
service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle du projet, plan ou programme soumis à
enquête, ou au sein d'associations ou organismes directement concernés par cette opération.
Avant sa désignation, chaque commissaire enquêteur, membre d'une commission d'enquête ou suppléant indique au
président du tribunal administratif les activités exercées au titre de ses fonctions précédentes ou en cours qui
pourraient être jugées incompatibles avec les fonctions de commissaire enquêteur en application de l'article L. 123-5,
et signe une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'a pas d'intérêt personnel au projet, plan ou programme.
Le manquement à cette règle constitue un motif de radiation de la liste d'aptitude de commissaire enquêteur. »
Article R123-5 du code de l’environnement :
« L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête saisit, en vue de la désignation d'un commissaire
enquêteur ou d'une commission d'enquête le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le
siège de cette autorité et lui adresse une demande qui précise l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête
proposée, et comporte le résumé non technique ou la note de présentation mentionnés respectivement aux 1° et 2°
de l'article R. 123-8.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin désigne dans un délai de quinze jours
un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit
un président. Il nomme également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la
commission d'enquête qui remplace le titulaire en cas d'empêchement et exerce alors ses fonctions jusqu'au terme
de la procédure.
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Hormis le cas du remplacement d'un titulaire défaillant par un suppléant, le suppléant n'intervient pas dans la
conduite de l'enquête ni pour l'élaboration du rapport et des conclusions qui restent de la seule compétence du
commissaire enquêteur ou des membres de la commission titulaires. »
Dès la désignation du ou des commissaires enquêteurs, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête
adresse à chacun d'entre eux, suppléant (s) compris, une copie du dossier complet soumis à enquête publique et,
lorsqu'il est disponible sous cette forme, une copie numérique de ce dossier.
Article R123-6 du code de l’environnement :
« La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Cette durée ne
peut être inférieure à trente jours et ne peut excéder deux mois, sauf le cas où les dispositions des articles R. 123-22
ou R. 123-23 sont mises en œuvre.
Toutefois, par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut, après
information de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête, prolonger celle-ci pour une durée maximale
de trente jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant
cette période de prolongation de l'enquête.
Sa décision doit être notifiée à l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête au plus tard huit jours avant la
fin de l'enquête. Elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de
l'enquête, par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues au II de l'article R. 123-11 ainsi que, le cas
échéant, par tout autre moyen approprié.
Lorsqu'il est fait application des dispositions des deux précédents alinéas du présent article, l'accomplissement des
formalités prévues à l'article R. 123-18 est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prorogée. »
Article R123-7 du code de l’environnement :
« Lorsqu'en application de l'article L. 123-6 une enquête publique unique est réalisée, l'arrêté d'ouverture de
l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage responsable des différents éléments du
projet, plan ou programme soumis à enquête et le dossier soumis à enquête publique est établi sous la
responsabilité de chacun d'entre eux.
Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des
enquêtes initialement requises, et une note de présentation non technique du projet, plan ou programme.
La durée de l'enquête unique ne peut être inférieure à la durée minimale la plus longue prévue par l'une des
réglementations.
L'enquête unique fait l'objet d'un registre d'enquête unique, d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête, ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement
requises.
L'autorité chargée d'ouvrir et d'organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions
du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête à chacune des autorités compétentes pour prendre les
décisions en vue desquelles l'enquête unique a été organisée, au président du tribunal administratif et aux maîtres
d'ouvrage du projet, plan ou programme. »
Article R123-8 du code de l’environnement :
« Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations
applicables au projet, plan ou programme.
Le dossier comprend au moins :
1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique ou l'évaluation environnementale et son
résumé non technique, et, le cas échéant, la décision d'examen au cas par cas de l'autorité administrative de l'Etat
compétente en matière d'environnement visée au I de l'article L. 122-1 ou au IV de l'article L. 122-4, ainsi que l'avis
de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L.
122-7 du présent code ou à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme ;
2° En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une note de présentation précisant les
coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les
caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons
pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a
été retenu ;
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3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête
s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les
décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision
d'autorisation ou d'approbation ;
4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête,
les avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d'avis très volumineux, une consultation peut en être
organisée par voie électronique dans les locaux de consultation du dossier ;
5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15,
ou de la concertation définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur
permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a
eu lieu, le dossier le mentionne ;
6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou programme, en application du I de
l'article L. 214-3, des articles L. 341-10 et L. 411-2 (4°) du code de l'environnement, ou des articles L. 311-1 et L.
312-1 du code forestier. »
Article R123-9 du code de l’environnement :
« L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant l'ouverture
de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête :
1° L'objet de l'enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, plan ou programme, la date à laquelle
celle-ci sera ouverte et sa durée ;
2° La ou les décisions pouvant être adoptée (s) au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la
décision d'autorisation ou d'approbation ;
3° Le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, et de leurs
suppléants ;
4° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses
observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté désigne parmi eux le
siège de l'enquête, où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou à
la commission d'enquête ;
5° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un ou
plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;
6° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ;
7° La durée et les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;
8° L'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les
informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces documents peuvent être
consultés ;
9° L'existence de l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux
articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme et le lieu où il peut être
consulté ;
10° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre Etat, membre
de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte
transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible d'avoir des
incidences notables ;
11° L'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de laquelle
des informations peuvent être demandées ;
12° Le cas échéant, l'adresse du site internet sur lequel des informations relatives à l'enquête pourront être
consultées, ou les moyens offerts au public de communiquer ses observations par voie électronique.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête publique auprès de
l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête dès la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête. »
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Article R123-10 du code de l’environnement :
« Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter un exemplaire du dossier et présenter ses
observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu
notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels
d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre des heures en
soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés. »
Article R123-11 du code de l’environnement :
« Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères
apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans
deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets, plans ou
programmes d'importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze
jours au moins avant le début de l'enquête.
II.- L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne les lieux où cet avis doit être publié par voie
d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé.
Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le
projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées les
préfectures et sous-préfectures.
Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci.
Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, l'autorité chargée de l'ouverture de
l'enquête prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de
l'avis dans ces communes selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.
L'avis d'enquête est également publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête,
lorsque celle-ci dispose d'un site.
III.- En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable
du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet.
Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des
caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. »
Article R123-12 du code de l’environnement :
« Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé pour information, dès l'ouverture de l'enquête, au maire de
chaque commune sur le territoire de laquelle le projet est situé et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu
d'enquête.
Cette formalité est réputée satisfaite lorsque les conseils municipaux concernés ont été consultés en application des
réglementations particulières, ou lorsque est communiquée à la commune l'adresse du site internet où l'intégralité du
dossier soumis à enquête peut être téléchargé. Un exemplaire du dossier est adressé à chaque commune qui en fait
la demande expresse. »
Article R123-13 du code de l’environnement :
« Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations, propositions et contre-propositions sur le
registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou un membre de
la commission d'enquête, tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier.
Les observations, propositions et contre-propositions peuvent également être adressées par correspondance au
commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête, et le cas échéant, selon
les moyens de communication électronique indiqués dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Elles sont tenues à la
disposition du public au siège de l'enquête dans les meilleurs délais.
En outre, les observations écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par un
membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions
prévues aux articles R. 123-9 à R. 123-11.
Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la demande
pendant toute la durée de l'enquête. »
Article R123-14 du code de l’environnement :
« Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne information du public dans les
conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait
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la demande au responsable du projet, plan ou programme ; cette demande ne peut porter que sur des documents en
la possession de ce dernier.
Les documents ainsi obtenus ou le refus motivé du responsable du projet, plan ou programme sont versés au dossier
tenu au siège de l'enquête.
Lorsque de tels documents sont ajoutés en cours d'enquête, un bordereau joint au dossier d'enquête mentionne la
nature des pièces et la date à laquelle celles-ci ont été ajoutées au dossier d'enquête. »
Article R123-15 du code de l’environnement :
« Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés par le projet, plan ou programme, à l'exception des lieux
d'habitation, le commissaire enquêteur en informe au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les
occupants concernés, en leur précisant la date et l'heure de la visite projetée.
Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le commissaire enquêteur ou la
commission d'enquête en fait mention dans le rapport d'enquête. »
Article R123-16 du code de l’environnement :
« Dans les conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la commission
d'enquête peut auditionner toute personne ou service qu'il lui paraît utile de consulter pour compléter son information
sur le projet, plan ou programme soumis à enquête publique. Le refus éventuel, motivé ou non, de demande
d'information ou l'absence de réponse est mentionné par le commissaire enquêteur ou le président de la commission
d'enquête dans son rapport. »
Article R123-17 du code de l’environnement :
« Sans préjudice des cas prévus par des législations particulières, lorsqu'il estime que l'importance ou la nature du
projet, plan ou programme ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation
d'une réunion d'information et d'échange avec le public, le commissaire enquêteur ou le président de la commission
d'enquête en informe l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête ainsi que le responsable du
projet, plan ou programme en leur indiquant les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête définit, en concertation avec l'autorité en
charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête et le responsable du projet, plan ou programme, les modalités
d'information préalable du public et du déroulement de cette réunion.
En tant que de besoin, la durée de l'enquête peut être prolongée dans les conditions prévues à l'article R. 123-6 pour
permettre l'organisation de la réunion publique.
A l'issue de la réunion publique, un compte rendu est établi par le commissaire enquêteur ou par le président de la
commission d'enquête et adressé dans les meilleurs délais au responsable du projet, plan ou programme, ainsi qu'à
l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête. Ce compte rendu, ainsi que les observations
éventuelles du responsable du projet, plan ou programme sont annexés par le commissaire enquêteur ou par le
président de la commission d'enquête au rapport de fin d'enquête.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut, aux fins d'établissement de ce compte
rendu, procéder à l'enregistrement audio ou vidéo de la réunion d'information et d'échange avec le public. Le début et
la fin de tout enregistrement doit être clairement notifié aux personnes présentes. Ces enregistrements sont transmis,
exclusivement et sous sa responsabilité, par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête
avec son rapport de fin d'enquête à l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête.
Les frais d'organisation de la réunion publique sont à la charge du responsable du projet, plan ou programme. »
Article R123-18 du code de l’environnement :
« A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur ou du
président de la commission d'enquête et clos par lui. En cas de pluralité de lieux d'enquête, les registres sont
transmis sans délai au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête et clos par lui.
Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le président de la commission
d'enquête rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les
observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet, plan ou
programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles. »
Article R123-19 du code de l’environnement :
« Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et
examine les observations recueillies.
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Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans
le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions
produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en
réponse aux observations du public.
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions
motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet à l'autorité compétente pour
organiser l'enquête l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de l'enquête, accompagné du ou des
registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du
rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif.
Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur n'a pas
remis son rapport et ses conclusions motivées, ni présenté à l'autorité compétente pour organiser l'enquête,
conformément à la faculté qui lui est octroyée à l'article L. 123-15, une demande motivée de report de ce délai, il est
fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 123-15. »
Article R123-20 du code de l’environnement :
« A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, l'autorité compétente
pour organiser l'enquête, lorsqu'elle constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions
susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure, peut en informer le président du tribunal administratif ou
le conseiller délégué par lui dans un délai de quinze jours, par lettre d'observation.
Si l'insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il
délègue, dispose de quinze jours pour demander au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête de
compléter ses conclusions. En l'absence d'intervention de la part du président du tribunal administratif ou du
conseiller qu'il délègue dans ce délai de quinze jours, la demande est réputée rejetée. La décision du président du
tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue n'est pas susceptible de recours.
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut également intervenir
de sa propre initiative auprès de son auteur pour qu'il les complète, lorsqu'il constate une insuffisance ou un défaut
de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure.
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est tenu de remettre ses conclusions complétées à l'autorité
compétente pour organiser l'enquête et au président du tribunal administratif dans un délai d'un mois. »
Article R123-21 du code de l’environnement :
« L'autorité compétente pour organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au
responsable du projet, plan ou programme.
Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est
déroulée l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition
du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.
Lorsqu'elle a publié l'avis d'ouverture de l'enquête sur son site internet, l'autorité compétente pour organiser l'enquête
publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur ce même site et le
tient à la disposition du public pendant un an. »
Article R123-22 du code de l’environnement :
« L'enquête publique poursuivie à la suite d'une suspension autorisée conformément au I de l'article L. 123-14 est
menée, si possible, par le même commissaire enquêteur ou la même commission d'enquête. Elle fait l'objet d'un
nouvel arrêté d'organisation, d'une nouvelle publicité, et, pour les projets, d'une nouvelle information des communes
conformément à l'article R. 123-12.
L'enquête est prolongée d'une durée d'au moins trente jours.
Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment :
1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan ou programme par rapport à sa
version initialement soumise à enquête ;
2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale intégrant ces modifications, ainsi que
l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et
L. 122-7 du présent code ou de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme portant sur cette étude d'impact ou cette
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évaluation environnementale actualisée. »
Article R123-23 du code de l’environnement :
« Lorsqu'une enquête complémentaire est organisée conformément au II de l'article L. 123-14, elle porte sur les
avantages et inconvénients des modifications pour le projet et pour l'environnement. L'enquête complémentaire,
d'une durée minimale de quinze jours, est ouverte dans les conditions fixées aux articles R. 123-9 à R. 123-12.
Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment :
1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan ou programme par rapport à sa
version initialement soumise à enquête ;
2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale intégrant ces modifications, ainsi que
l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et
L. 122-7 du présent code ou de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme portant sur cette étude d'impact ou cette
évaluation environnementale actualisée.
L'enquête complémentaire est clôturée dans les conditions prévues à l'article R. 123-18.
Dans un délai de quinze jours à compter de la date de clôture de l'enquête complémentaire, le commissaire
enquêteur ou la commission d'enquête joint au rapport principal communiqué au public à l'issue de la première
enquête un rapport complémentaire et des conclusions motivées au titre de l'enquête complémentaire. Copies des
rapports sont mises conjointement à la disposition du public dans les conditions définies à l'article R. 123-21. »
Article R123-24 du code de l’environnement :
« Sauf disposition particulière, lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris
dans un délai de cinq ans à compter de l'adoption de la décision soumise à enquête, une nouvelle enquête doit être
conduite, à moins que, avant l'expiration de ce délai, une prorogation de la durée de validité de l'enquête ne soit
décidée par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête a été organisée. Cette
prorogation a une durée de cinq ans au plus. La validité de l'enquête ne peut être prorogée si le projet a fait l'objet de
modifications substantielles ou lorsque des modifications de droit ou de fait de nature à imposer une nouvelle
consultation du public sont intervenues depuis la décision arrêtant le projet. »
Article R123-25 du code de l’environnement :
« Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge
de la personne responsable du projet, plan ou programme, qui comprend des vacations et le remboursement des
frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, du budget et de l'intérieur fixe les modalités de calcul de
l'indemnité.
Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin qui a désigné le commissaire
enquêteur ou les membres de la commission d'enquête, détermine le nombre de vacations allouées au commissaire
enquêteur sur la base du nombre d'heures que le commissaire enquêteur déclare avoir consacrées à l'enquête
depuis sa nomination jusqu'au rendu du rapport et des conclusions motivées, en tenant compte des difficultés de
l'enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci.
Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au commissaire enquêteur.
Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin fixe par ordonnance le montant de
l'indemnité. Cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées
ou publiques par les voies du droit commun.
Dans le cas d'une commission d'enquête, il appartient au président de la commission de présenter, sous son couvert,
le nombre d'heures consacrées à l'enquête et le montant des frais de chacun des membres de la commission,
compte tenu du travail effectivement réalisé par chacun d'entre eux.
Le commissaire enquêteur dessaisi de l'enquête publique est uniquement remboursé des frais qu'il a engagés.
Cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur, au responsable du projet, plan ou programme, et au fonds
d'indemnisation des commissaires enquêteurs prévu à l'article R. 123-26.
La personne responsable du projet, plan ou programme verse sans délai au fonds d'indemnisation les sommes dues,
déduction faite du montant de la provision versée dans les conditions définies à l'article R. 123-27. Le fonds verse les
sommes perçues au commissaire enquêteur.
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Dans un délai de quinze jours suivant la notification, le commissaire enquêteur et la personne responsable du projet,
plan ou programme peuvent contester cette ordonnance en formant un recours administratif auprès du président du
tribunal administratif concerné. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine
d'irrecevabilité de ce dernier. Le silence gardé sur ce recours administratif pendant plus de quinze jours vaut décision
de rejet. La décision issue de ce recours administratif peut être contestée, dans un délai de quinze jours à compter
de sa notification, devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. La requête est transmise sans délai par le
président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de
la section du contentieux du Conseil d'Etat. Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de
l'ordonnance est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours. »
Article R123-26 du code de l’environnement :
« Il est créé un fonds, dénommé fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs, chargé de verser à ceux-ci,
dans les conditions prévues par le présent chapitre, les indemnités mentionnées à l'article L. 123-18 du présent code
et à l'article R. 111-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
La personne responsable du projet, plan ou programme verse au fonds d'indemnisation des commissaires
enquêteurs les sommes et provisions destinées à couvrir les indemnités qui sont à sa charge en application de ces
articles.
La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière du fonds dans les conditions
définies par une convention conclue avec l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'environnement, et soumise à
l'approbation du ministre chargé des finances. Cette convention précise, notamment, les modalités
d'approvisionnement, de gestion et de contrôle du fonds. »
Article R123-27 du code de l’environnement :
« Dès la nomination du ou des commissaires enquêteurs, le responsable du projet, plan ou programme verse une
provision, dont le montant et le délai de versement sont fixés par le président du tribunal administratif ou le conseiller
délégué à cet effet.
La personne responsable du projet, plan ou programme peut s'acquitter des obligations résultant de l'alinéa
précédent en versant annuellement au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs un acompte à valoir sur
les sommes dues et en attestant, à l'ouverture de chaque enquête effectuée à sa demande, que cet acompte garantit
le paiement de celles-ci.
Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin peut, soit au début de l'enquête, soit
au cours de celle-ci ou après le dépôt du rapport d'enquête, accorder au commissaire enquêteur, sur sa demande,
une allocation provisionnelle. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. L'allocation est versée par le fonds
d'indemnisation des commissaires enquêteurs dans la limite des sommes perçues de la personne responsable du
projet, plan ou programme. »
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3. L’INSERTION
ADMINISTRATIVE

DE

L’ENQUETE

PUBLIQUE

DANS

LA

PROCEDURE

Schéma de la procédure de révision ‘allégée’ du PLU

Concertation





Délibération du conseil Municipal lançant la révision allégée du PLU, définissant les objectifs
poursuivis ainsi que les modalités de concertation
Notification de la délibération de révision allégée au Préfet ainsi qu’aux Personnes
Publiques Associées

PHASE D’ETUDE
Réalisation du dossier de révision allégée en concertation avec les habitants et autres personnes
concernées
Avis à demander à l’Autorité Environnementale (= examen au cas par cas) avec délai de 2 mois
BILAN DE LA CONCERTATION ET
ARRET DU PROJET par délibération du Conseil Municipal
Avis à demander à la Chambre d'Agriculture et au Centre national de la propriété forestière avec délai de 2
mois maximum pour la réponse (sinon favorable)

EXAMEN CONJOINT du projet en réunion


ENQUETE PUBLIQUE
Durée minimale : 1 mois pour l’enquête, 1 mois pour le rapport du commissaire Enquêteur et 15 jours
pour vérification par le Tribunal Administratif.

Le projet est éventuellement modifié suite à l'enquête publique pour tenir compte des avis joints au
dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur.

APPROBATION
par délibération du conseil municipal

Insertion d’une mention dans un journal local
Affichée en mairie pendant un mois

Le PLU est opposable aux tiers :
- dès les mesures de publicité faites,
- et sa réception par le préfet (SCOT approuvé)

L’enquête publique, qui dure 30 jours, est la seconde phase essentielle d’information du public et
d’expression de ses avis, critiques et suggestions (après la concertation réalisée durant toute la période
d’étude précédant l’arrêt du projet de PLU).
Elle intervient après l’arrêt du projet du PLU et après la consultation des services de l’Etat et des
Personnes Publiques Associées qui dure 3 mois.
Dans le délai d’un mois qui suit la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur examine les
observations consignées ou annexées au registre, établit un rapport qui relate le déroulement de
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l’enquête et rédige des conclusions motivées en précisant si elles sont favorables ou défavorables. Ces
documents sont tenus à la disposition du public à la mairie.
Les résultats de l’enquête publique sont ensuite examinés par la commune. Un nouveau dossier de PLU
est ensuite constitué, incluant les différentes modifications validées par la commune.
L’élaboration du PLU est ensuite approuvée par le conseil municipal. Cette délibération suivie des
mesures de publicité met un terme à la procédure de d’élaboration du PLU.

4. LE CONTENU DU DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE DE LA REVISION ALLEGEE DU
PLU DE LOCRONAN
Le dossier de l'enquête publique est réalisé conformément à l’article R.123-8 du code de
l'Environnement.
Il comprend au moins, en plus du dossier de révision allégée du PLU arrêté (par délibération
du Conseil Municipal en date du 12 octobre 2016) :
-

une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage du projet, l'objet de
l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, et présentant un résumé des
principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet,
soumis à enquête a été retenu ;

-

l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement (décision
d’examen au cas par cas) ;

-

la mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont
cette enquête s'insère dans la procédure administrative ;

-

les avis des services de l’Etat et des Personnes Publiques Associées émis sur le projet arrêté ;

-

la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête (réponses de la commune par
rapport aux avis des services de l’Etat et des Personnes Publiques Associées) ;

-

le bilan de concertation, dont a fait l’objet le projet : la délibération tirant le bilan de la
concertation et arrêtant le projet de PLU est également jointe au dossier de révision allégée du
PLU arrêté.
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5. LES CARACTERISTIQUES LES PLUS IMPORTANTES DU PROJET
5.1. LES OBJECTIFS DE LA REVISION ALLEGEE DU PLU
La commune de LOCRONAN est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 17 juillet 2012.
Par délibération du Conseil Municipal en date du 27 juin 2016, elle a décidé d’engager une révision
allégée de son document d’urbanisme.
L’objet de cette révision allégée n°1 du PLU est de permettre le développement de l’entreprise familiale
CADIOU, fondée en 1973, sur le site de Maner Lac, sur une partie des parcelles D566, D561 et D221,
ainsi que sur la parcelle D227, toutes actuellement classées en zone agricole (A) et qui représentent au
total environ 2,68 hectares.
Or, le classement en zone A interdit toute construction à usage artisanal ou industriel ; aussi convient-il
de reclasser ces 2 parcelles en zonage adapté « Ui » afin de les intégrer dans la zone industrielle et
commerciale déjà créée.
De plus, l’entreprise CADIOU a acquis en 2014 la parcelle cadastrée D467 pour l’utiliser comme
bureaux ; cette parcelle de 1941 m² est actuellement classée à vocation d’habitat (Uhd). Elle est
également à reclasser en zonage Ui
Il s’agit bien d’un projet d’intérêt général qui nécessite une révision ‘allégée’ avec examen conjoint des
services de l’Etat et des Personnes Publiques Associées afin de redéfinir l’emprise de l’entreprise
CADIOU.
NB : Les parcelles D566, D561 et D221 concernées ne sont pas acquises dans leur totalité. Le tracé a
été ajusté pour obtenir un terrain de forme régulière, adapté à son urbanisation.

5.2. PRESENTATION DU PROJET D’EXTENSION DE L’ENTREPRISE CADIOU
L’entreprise CADIOU, spécialisée dans la transformation du PVC, est implantée en limite communale
Ouest sur le site de Maner Lac, le long de la RD 7 (Route de Douarnenez).
Elle compte au total 300 collaborateurs, et 14 000 m² d’ateliers.
Le PLU approuvé en 2012 a reconnu cette activité économique par un zonage spécifique Ui, qui couvre
environ 6 hectares (soit moins de 1% du territoire communal), mais sans prévoir d’extension.
Or, dans le cadre de son développement, l’entreprise CADIOU a aujourd’hui besoin de réaliser deux
nouveaux bâtiments : l’un pour le stockage et l’autre pour le laquage.
C’est pourquoi elle a acquis une partie des parcelles D561, D566 et D221, ainsi que la parcelle D227.
 Le projet d’extension de l’entreprise
La S.A.R.L. CADIOU ENTREPRISE envisage la création d'un bâtiment de stockage de produits finis d'une
surface de 2000 m², ainsi que la création d'un bâtiment abritant une unité de laquage et stockage de
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pièces laquées, de 1500m².
- Bâtiment de stockage :
L'activité de la société est extrêmement saisonnière. La moitié des ventes se faisant sur quatre mois
d'avril à juillet.
De nombreux saisonniers sont embauchés en période haute pour ce surcroît d'activité. La société fait
également appel à des sous-traitants qui produisent pour elle en forte période.
II est envisagé d'augmenter l'activité de production sur la période basse en fabricant des produits
standards pendant l'hiver.
Cela permettrait de garder les saisonniers en période basse et de ne plus faire appel à un sous-traitant.
Cependant il faut un lieu de stockage pour les produits fabriqués qui ne seront vendu qu'en haute
saison. La surface estimée nécessaire est de 2000 m².
- Bâtiment de laquage :
La S.A.S. CADIOU INDUSTRIE sous-traite la totalité du laquage de ses profils et pièces détachés. Cette
sous-traitance est en grande partie effectuée au Portugal et en Espagne. Ceci génère des stocks
important et un manque de réactivité impactant le développement des nouvelles gammes.
C’est pourquoi la société projette la construction d’un bâtiment abritant une unité de thermo-laquage.
Cette unité lui permettrait d’être totalement autonome sur le laquage des accessoires et des
commandes en couleurs spécifique et donc beaucoup plus réactive.
La société ne peut construire ces deux bâtiments accolés aux bâtiments de production déjà existant.
Ceci ferait un ensemble bâti trop important et viendrait à l’encontre des travaux précédemment réalisés
pour permettre un accès pompier périphérique sur la totalité du site.
C’est pourquoi la société a envisagé pour ces deux unités l'achat des parcelles 566 et 561 section D.
De plus, l’entreprise a besoin d’intégrer la parcelle cadastrée D 227 (1,48 ha) au projet pour réaliser :
- une voirie d'accès,
- un bassin de rétention des eaux pluviales,
- et un bâtiment de stockage de 1100 m².
Le chemin piéton situé au Nord, et les talus bocagers qui bordent la parcelle seront conservés ; seuls 10
mètres linéaires de talus seront supprimés pour créer une route entre les deux parcelles D277 et D566.
Enfin, l’entreprise CADIOU a acquis en 2014 la parcelle cadastrée D 467 pour l’utiliser comme bureaux ;
or cette parcelle est classée à vocation d’habitat (Uhd) dans le PLU approuvé en 2012. C’est pourquoi
l’entreprise demande également à la reclasser en zonage Ui, afin de clairement l’identifier comme
faisant partie de la zone d’activité.
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Emprise du projet d’extension de l’entreprise CADIOU

6. LES PRINCIPALES RAISONS POUR LESQUELLES, NOTAMMENT DU POINT DE
VUE DE L’ENVIRONNEMENT, LE PROJET SOUMIS A ENQUETE A ETE RETENU
6.1. UN PROJET D’INTERET GENERAL
La commune de LOCRONAN a la volonté d’accompagner les projets de toute dimension, dans l’objectif d’une
dynamique économique et de l’intérêt général pour la collectivité.
Ce projet d’extension de l’entreprise CADIOU s'accompagne de la création de 20 emplois, et la réactivité au
marché apportée par la nouvelle unité de laquage accentuera le développement du volume d'affaire et donc la
création d'autres postes de menuisiers opérateurs de montage.
Ce projet permettra la création d’emplois directs, avec l’arrivée espérée de nouveaux ménages sur LOCRONAN ou
les communes voisines.
Enfin, l’agrandissement de cette entreprise génèrera des retombées financières pour la collectivité, grâce aux
taxes perçues.
Les élus locaux considèrent donc ce projet comme majeur, et d’intérêt général.
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6.2. ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET CARACTERISTIQUES DES INCIDENCES POTENTIELLES DU
PROJET

 PRESERVATION DES PAYSAGES, DU PATRIMOINE NATUREL ET BATI
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 GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU
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 PRISE EN COMPTE DES RISQUES, POLLUTIONS ET PREVENTION DES NUISANCES
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 REDUCTION DE LA CONSOMMATION D’ENERGIE ET DEVELOPPEMENT DE LA
PRODUCTION DES ENERGIES RENOUVELABLES
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NOTICE EXPLICATIVE DE
LA REVISION ALLEGEE N°1 DU PLU DE LOCRONAN
1. L’OBJET DE LA REVISION ALLEGEE
La commune de LOCRONAN est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 17 juillet 2012.
Par délibération du Conseil Municipal en date du 27 juin 2016, elle a décidé d’engager une révision
allégée de son document d’urbanisme.
L’objet de cette révision allégée n°1 du PLU est de permettre le développement de l’entreprise familiale
CADIOU sur des terrains actuellement classés en zone agricole (A) et qui représentent au total environ
2,68 hectares.
Or, le classement en zone A interdit actuellement toute construction à usage artisanal ou industriel ; aussi
convient-il de reclasser ces 2 parcelles en zonage constructible adapté « Ui » afin de les intégrer dans la zone
industrielle et commerciale déjà créée.
De plus, l’entreprise CADIOU a acquis en 2014 la parcelle cadastrée D467 pour l’utiliser comme bureaux ;
cette parcelle de 1941 m² est actuellement classée à vocation d’habitat (Uhd). Elle est également à reclasser
en zonage Ui

2. LA PRESENTATION DU PROJET D’EXTENSION
L’entreprise CADIOU, spécialisée dans la transformation du PVC, est implantée en limite communale Ouest
sur le site de Maner Lac, le long de la RD 7 (Route de Douarnenez).
Elle compte au total 300 collaborateurs, et 14 000 m² d’ateliers.
Le PLU approuvé en 2012 a reconnu cette activité économique par un zonage spécifique Ui, qui couvre
environ 6 hectares (soit moins de 1% du territoire communal), mais sans prévoir d’extension.
Or, dans le cadre de son développement, l’entreprise CADIOU a aujourd’hui besoin de réaliser deux nouveaux
bâtiments : l’un pour le stockage et l’autre pour le laquage.
C’est pourquoi elle a acquis une partie des parcelles D561, D566 et D221, afin de pouvoir implanter un
bâtiment de stockage de produits finis d'une surface de 2000 m², ainsi qu'un bâtiment abritant une unité de
laquage et stockage de pièces laquées, de 1500m².
La société ne peut construire ces deux bâtiments accolés aux bâtiments de production déjà existant. Ceci
ferait un ensemble bâti trop important et viendrait à l’encontre des travaux précédemment réalisés pour
permettre un accès pompier périphérique sur la totalité du site.
De plus, l’entreprise CADIOU a également acquis la parcelle cadastrée D 227 (1,48 ha) pour réaliser :
- une voirie d'accès,
- un bassin de rétention des eaux pluviales,
- et un bâtiment de stockage de 1100 m².
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Emprise du projet d’extension de l’entreprise CADIOU

3. UN PROJET D’INTERET GENERAL POUR LA COMMUNE
La commune de LOCRONAN a la volonté d’accompagner les projets de toute dimension, dans l’objectif d’une
dynamique économique et de l’intérêt général pour la collectivité.
Ce projet d’extension de l’entreprise CADIOU s'accompagne de la création de 20 emplois, et la réactivité au
marché apportée par la nouvelle unité de laquage accentuera le développement du volume d'affaire et donc
la création d'autres postes de menuisiers opérateurs de montage.
Ce projet permettra la création d’emplois directs, avec l’arrivée espérée de nouveaux ménages sur
LOCRONAN ou les communes voisines.
Enfin, l’agrandissement de cette entreprise génèrera des retombées financières pour la collectivité, grâce aux
taxes perçues.
Les élus locaux considèrent donc ce projet comme majeur, et d’intérêt général.
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4. LA PROCEDURE DE REVISION ALLEGEE DU PLU
La procédure de révision dite ‘allégée’ ou ‘avec examen conjoint’ est régie par l’article L.153-34 du code de
l’Urbanisme. Celui-ci indique que :
« Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une
zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites,
des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu'il
soit porté atteinte aux orientations définies par le Plan d'Aménagement et de Développement Durables
(PADD), le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la commune, et des Personnes
Publiques Associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 ».

Schéma de la procédure de révision ‘allégée’ du PLU :
Délibération du conseil Municipal lançant la révision allégée du PLU, définissant les objectifs
poursuivis ainsi que les modalités de concertation
Notification de la délibération de révision allégée au Préfet ainsi qu’aux Personnes Publiques Associées
mentionnés L132-7 et L132-9 du code de l'Urbanisme


PHASE D’ETUDE
Réalisation du dossier de révision allégée en concertation avec les habitants et autres personnes concernées
Avis à demander à l’Autorité environnementale (= demande d’examen au cas par cas) pour savoir s’il y a besoin d’une évaluation
environnementale ou pas, avec délai de réponse de deux mois


Avis à
demander
à la Chambre d’Agriculture et au Centre National de la Propriété Forestière (art.R.153-6 du Code de l’Urbanisme) avec un délai de 2 mois
maximum pour la réponse (sinon favorable)

BILAN DE LA CONCERTATION ET ARRET DU PROJET en Conseil Municipal


EXAMEN CONJOINT du projet en réunion avec les Personnes Publiques Associées


ENQUETE PUBLIQUE
►Désignation d'un commissaire enquêteur par le Tribunal administratif
►Arrêté du maire fixant la date d'ouverture, la durée (1 mois minimum) et les modalités de l'enquête
►Publication d'un avis dans 2 journaux départementaux :
1ère parution : au moins 15 jours avant le début de l'enquête
2ème : parution : dans les 8 premiers jours de l'enquête
►Affichage au lieu habituel en mairie et sur les sites concernés par le projet
► Le commissaire enquêteur dispose d'un mois pour remettre son rapport et ses conclusions à l'autorité compétente
► 15 jours pour vérification du rapport et des conclusions par le Tribunal Administratif


ADAPTATIONS EVENTUELLES du projet pour tenir compte des avis des services de l’Etat et des PPA ainsi que de
l’enquête publique (le cas échéant)


APPROBATION DE LA REVISION ALLEGEE par délibération du Conseil Municipal
►Délibération publiée dans un journal local et affichée en mairie pendant un mois
►Rendu exécutoire dès accomplissement des mesures de publicité et du dépôt du dossier en Préfecture (SCOT approuvé)
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1. LA REVISION ALLEGEE DU PLU N°1 MENEE EN 2016
1.1. L’OBJET DE LA REVISION ALLEGEE
La commune de LOCRONAN est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 17 juillet 2012.
Par délibération du Conseil Municipal en date du 27 juin 2016, elle a décidé d’engager une
révision allégée de son document d’urbanisme.
L’objet de cette révision allégée n°1 du PLU est de permettre le développement de l’entreprise familiale
CADIOU, fondée en 1973, sur le site de Maner Lac, sur une partie des parcelles D566, D561 et D221,
ainsi que sur la parcelle D227, toutes actuellement classées en zone agricole (A) et qui représentent au
total environ 2,68 hectares.
Or, le classement en zone A interdit toute construction à usage artisanal ou industriel ; aussi convient-il
de reclasser ces 2 parcelles en zonage adapté « Ui » afin de les intégrer dans la zone industrielle et
commerciale déjà créée.
De plus, l’entreprise CADIOU a acquis en 2014 la parcelle cadastrée D467 pour l’utiliser comme
bureaux ; cette parcelle de 1941 m² est actuellement classée à vocation d’habitat (Uhd). Elle est
également à reclasser en zonage Ui
Il s’agit bien d’un projet d’intérêt général qui nécessite une révision ‘allégée’ avec examen conjoint des
services de l’Etat et des Personnes Publiques Associées afin de redéfinir l’emprise de l’entreprise
CADIOU.
NB : Les parcelles D566, D561 et D221concernées ne sont pas acquises dans leur totalité. Le tracé
a été ajusté pour obtenir un terrain de forme régulière, adapté à son urbanisation.

1.2. LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Articles du Code de l’Urbanisme régissant la révision allégée au 01/01/2016 :
Article L.153-31
Le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une révision lorsque la commune envisage :
1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement
durables ;
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites,
des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de
nuisance.
Article L.153-34
Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une
zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des
sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance,
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sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le Plan d'Aménagement et de
Développement Durables (PADD), le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de
l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, et
des personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9.
Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint.
La révision est effectuée selon les modalités définies aux articles L.153-11 et L.153-14 à L.153-26
du code de l’urbanisme.

2. LE PROJET D’EXTENSION DE L’ENTREPRISE CADIOU
2.1. LOCALISATION ET PRESENTATION DU PROJET
L’entreprise CADIOU, spécialisée dans la transformation du PVC, est implantée en limite communale
Ouest sur le site de Maner Lac, le long de la RD 7 (Route de Douarnenez).
Elle compte au total 300 collaborateurs, et 14 000 m² d’ateliers.
Le PLU approuvé en 2012 a reconnu cette activité économique par un zonage spécifique Ui, qui
couvre environ 6 hectares (soit moins de 1% du territoire communal), mais sans prévoir
d’extension.
Or, dans le cadre de son développement, l’entreprise CADIOU a aujourd’hui besoin de réaliser deux
nouveaux bâtiments : l’un pour le stockage et l’autre pour le laquage.
C’est pourquoi elle a acquis une partie des parcelles D561, D566 et D221, ainsi que la parcelle D227.

 Le projet d’extension de l’entreprise
La S.A.R.L. CADIOU ENTREPRISE envisage la création d'un bâtiment de stockage de produits finis
d'une surface de 2000 m², ainsi que la création d'un bâtiment abritant une unité de laquage et stockage
de pièces laquées, de 1500m².
- Bâtiment de stockage :
L'activité de la société est extrêmement saisonnière. La moitié des ventes se faisant sur quatre mois
d'avril à juillet.
De nombreux saisonniers sont embauchés en période haute pour ce surcroît d'activité. La société fait
également appel à des sous-traitants qui produisent pour elle en forte période.
II est envisagé d'augmenter l'activité de production sur la période basse en fabricant des produits
standards pendant l'hiver.
Cela permettrait de garder les saisonniers en période basse et de ne plus faire appel à un sous-traitant.
Cependant il faut un lieu de stockage pour les produits fabriqués qui ne seront vendu qu'en haute saison.
La surface estimée nécessaire est de 2000 m².
- Bâtiment de laquage :
La S.A.S. CADIOU INDUSTRIE sous-traite la totalité du laquage de ses profils et pièces détachés. Cette
sous-traitance est en grande partie effectuée au Portugal et en Espagne. Ceci génère des stocks
important et un manque de réactivité impactant le développement des nouvelles gammes.
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C’est pourquoi la société projette la construction d’un bâtiment abritant une unité de thermo-laquage.
Cette unité lui permettrait d’être totalement autonome sur le laquage des accessoires et des commandes
en couleurs spécifique et donc beaucoup plus réactive.
La société ne peut construire ces deux bâtiments accolés aux bâtiments de production déjà existant. Ceci
ferait un ensemble bâti trop important et viendrait à l’encontre des travaux précédemment réalisés pour
permettre un accès pompier périphérique sur la totalité du site.
C’est pourquoi la société a envisagé pour ces deux unités l'achat des parcelles 566 et 561 section D.
De plus, l’entreprise a besoin d’intégrer la parcelle cadastrée D 227 (1,48 ha) au projet pour réaliser :
- une voirie d'accès,
- un bassin de rétention des eaux pluviales,
- et un bâtiment de stockage de 1100 m².
Le chemin piéton situé au Nord, et les talus bocagers qui bordent la parcelle seront conservés ; seuls 10
mètres linéaires de talus seront supprimés pour créer une route entre les deux parcelles D277 et D566.
Enfin, l’entreprise CADIOU a acquis en 2014 la parcelle cadastrée D 467 pour l’utiliser comme bureaux ;
or cette parcelle est classée à vocation d’habitat (Uhd) dans le PLU approuvé en 2012. C’est pourquoi
l’entreprise demande également à la reclasser en zonage Ui, afin de clairement l’identifier comme faisant
partie de la zone d’activité.
Emprise du projet d’extension de l’entreprise CADIOU
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2.2. UN PROJET D’INTERET GENERAL
La commune de LOCRONAN a la volonté d’accompagner les projets de toute dimension, dans l’objectif
d’une dynamique économique et de l’intérêt général pour la collectivité.
Ce projet d’extension de l’entreprise CADIOU s'accompagne de la création de 20 emplois, et la réactivité
au marché apportée par la nouvelle unité de laquage accentuera le développement du volume d'affaire et
donc la création d'autres postes de menuisiers opérateurs de montage.
Ce projet permettra la création d’emplois directs, avec l’arrivée espérée de nouveaux ménages sur
LOCRONAN ou les communes voisines.
Enfin, l’agrandissement de cette entreprise génèrera des retombées financières pour la collectivité, grâce
aux taxes perçues.
Les élus locaux considèrent donc ce projet comme majeur, et d’intérêt général.
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2.3. LE SITE D’IMPLANTATION
Vue sur les parcelles concernées par le projet, depuis la limite Nord de l’entreprise avant son extension

Vue sur les bureaux implantés parcelle 467

Vue sur les parcelles concernées par le projet depuis les bureaux implantés parcelle 467
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Les terrains concernés sont plans, et situés en position centrale en continuité nord du site actuellement
occupé par l’entreprise ; ils sont donc idéalement placés pour la construction des deux nouveaux
bâtiments projetés qui bénéficieront d’un accès direct en termes de flux de production avec le
magasin de pièces détachés existant.
En termes de viabilisation, les réseaux d’électricité et d’eau potable sont déjà présents sur le site
d’activités, ce qui permettra de raccorder ces nouveaux bâtiments.
Les eaux usées seront traitées par un assainissement autonome.
Les raccordements aux réseaux pourront se faire soit par le chemin de Kerbléon à l'est, soit par le
chemin de Kermenguy à l'ouest.
Vue sur le chemin de Kermenguy
depuis la RD 7 (route de Douarnenez)

Vue sur le chemin de Kerbléon
depuis la RD 7 (route de Douarnenez)

A noter que les parcelles D561, D566 et D221 étaient déclarées au Registre Parcellaire Graphique (2014
- DRAAF_MAAF_ASP) comme utilisées pour la culture du ‘maïs grain et ensilage’.
Elles faisaient l'objet d'un bail avec le fils des anciens propriétaires, qui les cultivait dans le cadre de son
exploitation agricole. Ce bail a déjà été résilié, en accord entre les 2 parties.
La parcelle D227 était déclarée au Registre Parcellaire Graphique (2014 - DRAAF_MAAF_ASP) comme
utilisées pour la culture de ‘l’orge’.
L’entreprise CADIOU l’a achetée à un propriétaire qui louait la parcelle à un agriculteur.
Le bail a été résilié, et l’agriculteur-exploitant a renoncé à son droit de préemption ; la parcelle a donc été
achetée libre de toute culture.
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2.4. SITUATION JURIDIQUE DU SITE VIS-A-VIS DU PLU APPROUVE EN
2012
Le site d’implantation du projet d’extension de l’entreprise CADIOU s’étend en limite de la zone
d’activités actuelle de Maner Lac, sur une partie des parcelles cadastrées D561, D566 et D221,
ainsi que sur la parcelle D227, actuellement classées en zone agricole (A).
Or, la zone Agricole est une zone réservée aux activités agricoles en raison de la valeur agronomique,
biologique ou économique des terres, ou en raison des possibilités normales d'exploitation par
l'agriculture.
Le règlement de la zone A est donc restrictif et autorise l'implantation des constructions et installations à
conditions qu'elles soient liées et nécessaires à l'exploitation agricole, ainsi que les constructions,
installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de
besoins d’intérêt général.
Le règlement de la zone A est donc incompatible avec le projet d’extension de l’entreprise
CADIOU. C’est pourquoi il est nécessaire d’étendre le périmètre de la zone Ui.
De plus, dans un souci de cohérence, le zonage Ui est également étendu à la parcelle D467 qui
comprend des bureaux propriétés de l’entreprise.

A l’exception de la servitude T7 (servitude aéronautique) qui s’applique sur l’ensemble du
territoire communal, le secteur d’implantation du projet n’est concerné par aucune autre
Servitude d’Utilité Publique.
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3. CHANGEMENTS APPORTES AU PLU EN VIGUEUR
3.1. ADAPTATION DU REGLEMENT GRAPHIQUE
Pour permettre l’extension de cette activité économique, seul le règlement graphique du PLU doit être
adapté.

 un zonage réajusté
- Les parcelles cadastrales D561, D566 et D221, initialement en zone agricole « A », sont en partie
intégrées en zone d’activités « Ui ».
- La parcelle D227, initialement en zone agricole « A », est entièrement intégrée en zone d’activités
« Ui ».
- La parcelle D467, initialement en zonage habitat « Uhd » est également intégrée à la zone Ui.
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3.2. TABLEAU DES SURFACES PLU AVANT / APRES LA REVISION
‘ALLEGEE’ N°1

Plan Local d'Urbanisme approuvé le
17/07/2012
Zones
Uha
Uhb
Uhc
Uhd
Ui
Ut
TOTAL zones U
1AUh
2AUh
TOTAL zones AU
A
TOTAL zones A
N
Ne
Nh
Np
Npp
Nr
Nt
TOTAL zones N

TOTAL ZONES

Géolitt - URBA-RPLUA-15-152

Plan Local d'Urbanisme après la
procédure de révision allégée n°1 différence (en ha)

Surface totale (ha)
5,9
22,2
25,3
15,1
5,5
3,5
77,5
5,4
3,0
8,4
392,0
392,0
270,7
1,3
0,8
17,8
16,8
16,7
2,0
326,1

Surface totale (ha)
5,9
22,2
25,3
14,93
8,35
3,5
80,18
5,4
3,0
8,4
389,32
389,32
270,7
1,3
0,8
17,8
16,8
16,7
2,0
326,1

804,0

804,0

Révision allégée n°1

-0,17
2,85

-2,68
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4. COMPATIBILITE AVEC LE SCOT DE L’ODET
Le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Odet a été approuvé le 06 juin 2012.
La révision allégée du PLU de LOCRONAN est compatible avec les orientations affichées dans le
Document d’Orientations Générales.
Concernant le développement économique, celui-ci indique en effet au point 1.3 et au point 6.1.1 que :
« En dehors des secteurs de développement économiques principaux définis pour le territoire, les
communes gardent la possibilité de créer ou d’étendre leurs zones d’activités dont la vocation est
de répondre aux besoins locaux et dont la taille sera définie en fonction de ceux-ci ».

Le projet d’extension de l’entreprise CADIOU rentre dans ce cadre.
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5. INCIDENCES DE LA REVISION ALLEGE DU PLU SUR
L’ENVIRONNEMENT
Extraits du dossier « Examen cas par cas » réalisé par ENAMO, août 2016

5.1. SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
 MILIEU PHYSIQUE
CLIMATOLOGIE
Le climat sur la commune de Locronan, comme celui du reste de la Bretagne, est de type océanique,
caractérisé par une faible amplitude thermique et des températures moyennes mensuelles variant de
6,7°C en janvier à 17°C en juillet sur la période 2003-2015.
La pluviométrie est assez importante avec des hauteurs de précipitations de l’ordre de 1200 mm par an
(données de la station de Quimper Pluguffan). Les précipitations sont fortes, les chaleurs estivales peu
marquées et les hivers froids.
GEOLOGIE & NATURE DES SOLS
Les parcelles concernées par la révision de PLU allégée reposent sur un socle constitué de micaschistes
et de gneiss granulitiques.
RELIEF
Les parcelles concernées par la révision de PLU allégée sont situées sur un terrain en légère pente
(environ 2 %), dont l’altitude varie entre 124 et 118 m d’altitude environ.

 MILIEUX AQUATIQUES ET GESTION DE L’EAU
RESEAU HYDROGRAPHIQUE
Le réseau hydrographique est peu représenté sur le territoire communal. Les principaux cours d’eau
présents sur la commune sont la rivière du Lapic et son affluent, le ruisseau de Goulit Ar Guer. Aucun
cours d’eau ne traverse les parcelles D221, D561, D566 et D467. Le plus proche est situé à environ 200
m de la zone concernée par la révision de PLU allégée.
QUALITE DES EAUX
La rivière du Lapic et ses affluents ne figurent pas sur la carte départementale des objectifs de qualité
des cours d’eau finistériens, réalisée en 1985. Par conséquent, la qualité attendue pour ces ruisseaux
correspond à la classe la plus exigeante. Les mesures effectuées sur les cours d’eau dans le cadre de
l’étude de zonage d’assainissement de 2005 ou dans le cadre d’études sur la station d’épuration, ont
montré une bonne qualité physico-chimique des eaux de surface, hormis pour le paramètre « nitrates ».
Les taux mesurés restent toutefois inférieurs au seuil de 50 mg/l imposé pour la consommation des eaux.
EAU POTABLE
Depuis 2012, Quimper Communauté assure la compétence d’approvisionnement en eau potable sur la
commune de Locronan. La production et la distribution d’eau potable sont déléguées par affermage à la
société VEOLIA EAU. Le réseau dessert environ 546 abonnés en 2014. Un site de production d’eau
potable (site de Kervavarn) est présent sur la commune. L’indice d’avancement de la mise en oeuvre des
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mesures de protection pour ce site est de 60 % (arrêté préfectoral effectif). La qualité de l’eau distribuée
est 100 % conforme à la réglementation en vigueur, tant au niveau bactériologique que physico-chimique
(nitrates, pesticides).
Le volume d’eau annuel consommé par l’entreprise CADIOU est estimé à 881 m3. Cette consommation
est principalement destinée à l’usage des sanitaires. Le site compte environ 260 employés pour un total
d’environ 300 collaborateurs, soit une consommation moyenne de 3,4 m 3/an/personne.
EAUX USEES
Depuis 2011, le service public d’assainissement collectif est géré par Quimper Communauté. En 2014, le
nombre d’abonnés sur la commune de Locronan est estimé à 343. Les eaux usées collectées par un
réseau de type séparatif sont traitées à la station d’épuration de Locronan, d’une capacité de 1 500 EH
utilise actuellement presque 50 % de sa capacité nominale (soit 700 EH en 2014). La qualité des eaux
épurées est jugée excellente.
La gestion du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est assurée par Quimper
Communauté. Des contrôles de bon fonctionnement ont été réalisés en 2014, dont le rapport n’a pas
encore été validé en Conseil Municipal. Les locaux de l’entreprise Cadiou sont desservis par trois
systèmes d’assainissement non collectif. Il s’agit de filtres à sable vertical non drainés. Seul un de ces
trois systèmes d’assainissement est conforme selon les contrôles effectués. Le système
d’assainissement le plus important a été actualisé en 2014 (ajout de 2 cuves de 15 000 L, de 2 filtres à
sable de 75 m² et de 2 chasses à auget de 200 L). Enfin, l’assainissement de la parcelle D467 est
également conforme.
EAUX PLUVIALES
Sur la commune de Locronan, le réseau pluvial est mixte (buses et fossés) et concerne le bourg et
quelques hameaux. Il a été implanté en bordure de voirie et dans les zones d’habitat, à fur et à mesure
des besoins et des réfections de chaussées.
Sur le secteur concerné par la révision allégée du PLU, les eaux pluviales sont infiltrées naturellement
dans le sol par les parcelles agricoles. La configuration topographique (légère pente) permet également
une bonne évacuation des eaux pluviales.
Quant aux eaux pluviales provenant des bureaux, elles sont récupérées par un collecteur, qui les oriente
vers le dispositif privé de bassins d’infiltration existant en partie Nord-Ouest du site (endiguements
successifs suivant la pente du terrain et totalisant une capacité de rétention de plus de 1 000 m 3).
L’ensemble des eaux pluviales est traité par un séparateur à hydrocarbures avant rejet sur les bassins
d’infiltration.

 MILIEUX NATURELS & BIODIVERSITE
INVENTAIRES & PROTECTIONS PATRIMONIALES
Les parcelles D221, D227, D437, D561 et D566 ne sont concernées par aucun périmètre d’inventaire, ni
par aucune protection environnementale. Ces parcelles cultivées étaient déclarées au Registre
Parcellaire Graphique de 2014 en tant que culture de « maïs grain et ensilage » (parcelles D221, D437,
D561 et D566) ou en tant que culture d’ « orge » (parcelle D227), elles ne présentent donc pas un intérêt
faunistique et floristique particulier.
De plus, ces parcelles ne présentent que peu d’éléments naturels « ordinaires » intéressants :
- Aucune zone humide n’a été identifiée sur ces parcelles au cours de l’inventaire des zones humides
de Locronan, réalisé par DCI environnement en 2010. A noter que la zone humide la plus proche est
située à environ 200 m.
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- Aucun boisement n’occupe les secteurs concernés par le projet de révision allégée du PLU. Le
boisement le plus proche est situé à une distance d’environ 50 m.
- Le bocage de la commune de Locronan est relativement préservé. Il s’étend sur un linéaire de 34870
m. Le site de Maner Lac inclut 145 mètres de linéaire bocager.
CONTINUITES ECOLOGIQUES : LA TRAME VERTE ET BLEUE
La trame verte et bleue des parcelles D221, D227, D561, D566 et D467 se compose des éléments
bocagers inventoriés. Ces éléments, localisés en limite de parcelle, sont en continuité avec les éléments
bocagers identifiés sur les parcelles adjacentes, incluant la zone d’activités de Maner Lac actuelle. Ils
constituent un corridor écologique mineur. Toutefois ces éléments n’assurent pas une connexion directe
entre les deux réservoirs biologiques majeurs les plus proches. Les réservoirs biologiques majeurs les
plus proches sont respectivement situés à environ 200 m (cours d’eau au Nord) et à environ 350 m (Bois
du Névet) de la zone d’activité de Maner Lac.

 PATRIMOINE & PAYSAGES
PATRIMOINE BÂTI
Les parcelles D221, D227, D561, D566 et D467 ne sont concernées par aucune zone de présomption de
prescriptions archéologiques, ni par aucun périmètre de protection des monuments historiques.
De plus, la commune de Locronan, classée « petite cité de caractère » depuis 1977 présente de
nombreux éléments d’intérêt patrimonial, identifiés au titre de la loi paysage au PLU en vigueur.
Néanmoins, les parcelles D221, D227, D561, D566 et D467 ne sont concernées par aucun des éléments
patrimoniaux identifiés au PLU. Le bâtiment identifié le plus proche est une ferme, située à environ 40 m
au Sud de la zone d’activités de Maner Lac.
PAYSAGES
Le territoire communal de Locronan est composé schématiquement de 6 grands types de paysage. Les
parcelles D221, D227, D561, D566 et D467 sont incluses dans l’entité paysagère « espace agricole
bocager ». L’espace agricole occupe les trois quarts de la commune. Vallonné, il est aussi fortement
structuré par un maillage bocager bien conservé, constitué essentiellement de talus plantés de feuillus
(chênes, hêtres,…) ainsi que de talus-murs plantés. Ces caractéristiques lui confèrent un caractère semiouvert et très verdoyant.

 NUISANCES & RISQUES
POLLUTIONS & NUISANCES
Sur la commune de Locronan, 1 voie est classée comme infrastructure de transport terrestre bruyante : la
RD63.
La bande de part et d’autre de la voie affectée par le bruit est de 100 m. Le site de Maner Lac est situé à
environ 1 000 m de cette voie. Une installation radioélectrique de plus de 5 watts est également identifiée
sur la commune de Locronan. Celle-ci est située à environ 2 km du site d’activité.
De plus, 1 atelier de réparation autos (Brouquel Stéphane, réparation autos/ Jézéquel Guy, atelier de
réparation autos) en activité et 1 station-service (Coadou Louis/ Coadou Mme, station-service) dont
l’activité est terminée sont répertoriés dans l’inventaire historique des sites industriels et activités de
service (base de données BASIAS) et présents sur la commune. Ils sont respectivement situés à environ
400 m et 1,2 km du site de Maner Lac.
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RISQUES NATURELS & TECHNOLOGIQUES
Le dossier départemental des risques majeurs (DDRM), approuvé par arrêté préfectoral le 27 janvier
2015, recense les risques naturels et technologiques présents dans le Finistère. Seul un risque sismique
a été répertorié sur la commune de Locronan (l’ensemble de la Bretagne est en zone de niveau 2).
Par ailleurs, la sensibilité aux remontées de nappe est variable sur la commune de Locronan. L’aléa est
faible sur la majeure partie du territoire, et notamment sur les parcelles D221, D561, D566 et D467.
La parcelle D227 est concernée par une sensibilité moyenne aux inondations par remontées de nappes.
L’aléa retrait-gonflement des argiles, quant à lui, est nulle sur les parcelles D221, D227, D561, D566 et
D467, de même que sur la majeure partie du territoire communal. Il est faible aux abords immédiats du
réseau hydrographique.
Enfin, 2 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont recensées sur la
commune de Locronan. Il s’agit d’élevages agricoles mais elles ne concernent pas les parcelles, objet de
la révision allégée du PLU.

 DECHETS & ENERGIE
DECHETS
Quimper Communauté assure le service d’élimination des déchets ménagers et assimilés (collecte) pour
la commune de Locronan depuis 1998. Les déchets sont traités par le Syndicat Intercommunal pour
l’incinération des déchets du pays de Quimper. Les déchets triés sont valorisés par différentes
entreprises spécialisées.
Sur le site de Maner Lac, un tri sélectif est effectué sur site : papier, carton, film plastique, bois, chute
aluminium, chute pvc, chute Pehd et copeaux aluminium. Ils sont revendus à des prestataires qui gèrent
la collecte. Les Déchets Industriels Banals (DIB) restants sont collectés par la société Guyot
environnement. Les déchets générés par les bureaux sont collectés via le service des déchets en porte à
porte.
Energie
En 2015, la consommation électrique de l’entreprise Cadiou s’est élevée à 1 115 749 kWh. Le site de
Maner Lac ne compte aucune installation productrice d’énergie renouvelable.
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5.2. ENJEUX

ENVIRONNEMENTAUX ET CARACTERISTIQUES DES

INCIDENCES POTENTIELLES DU PROJET
 PRESERVATION DES PAYSAGES, DU PATRIMOINE NATUREL ET BATI
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 GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU
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 PRISE EN COMPTE DES RISQUES, POLLUTIONS ET PREVENTION DES
NUISANCES
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 REDUCTION DE LA CONSOMMATION D’ENERGIE ET DEVELOPPEMENT DE
LA PRODUCTION DES ENERGIES RENOUVELABLES

Géolitt - URBA-RPLUA-15-152

Révision allégée n°1

122

PLAN LOCAL D'URBANISME
REVISION ALLEGEE N°1

Département du Finistère

Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (PADD)

Arrêté par DCM le : 12 octobre 2016
12/12/2013
12/12/2013

Commune de LOCRONAN

Révision allégée du P.L.U. n°1

NEANT :
PIECE NON MODIFIEE
PAR RAPPORT AU PADD
DU PLU APPROUVE LE 17 JUILLET 2012

Géolitt - URBA-RPLUA-15-152

Révision allégée n°1

PLAN LOCAL D'URBANISME
REVISION ALLEGEE N°1

Département du Finistère

Orientations d’Aménagement

Arrêté par DCM le : 12 octobre 2016
12/12/2013
12/12/2013

Commune de LOCRONAN

Révision allégée du P.L.U. n°1

NEANT :
PIECE NON MODIFIEE
PAR RAPPORT AUX ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT
DU PLU APPROUVE LE 17 JUILLET 2012

Géolitt - URBA-RPLUA-15-152

Révision allégée n°1

PLAN LOCAL D'URBANISME
REVISION ALLEGEE N°1

Département du Finistère

Règlement : Pièce écrite

Arrêté par DCM le : 12 octobre 2016
12/12/2013
12/12/2013

Commune de LOCRONAN

Révision allégée du P.L.U. n°1

NEANT :
PIECE NON MODIFIEE
PAR RAPPORT AU REGLEMENT : PIECE ECRITE
DU PLU APPROUVE LE 17 JUILLET 2012

Géolitt - URBA-RPLUA-15-152

Révision allégée n°1

PLAN LOCAL D'URBANISME
REVISION ALLEGEE N°1

Département du Finistère

Règlement : Documents graphiques

Arrêté par DCM le : 12 octobre 2016
12/12/2013
12/12/2013

PLAN LOCAL D'URBANISME
REVISION ALLEGEE N°1

Département du Finistère

Annexes

Arrêté par DCM le : 12 octobre 2016
12/12/2013
12/12/2013

Commune de LOCRONAN

Révision allégée du P.L.U. n°1

NEANT :
PIECE NON MODIFIEE
PAR RAPPORT AUX ANNEXES
DU PLU APPROUVE LE 17 JUILLET 2012

Géolitt - URBA-RPLUA-15-152

Révision allégée n°1

PLAN LOCAL D'URBANISME
REVISION ALLEGEE N°1

Département du Finistère

Pièces de procédure

Arrêté par DCM le : 12 octobre 2016
12/12/2013
12/12/2013

PLAN LOCAL D'URBANISME
REVISION ALLEGEE N°1

Département du Finistère

Pièces de procédure
Pièces administratives

Arrêté par DCM le : 12 octobre 2016
12/12/2013
12/12/2013

BRETAGNE

Décision de la Mission régionale
d’autorité environnementale de BRETAGNE
après examen au cas par cas sur
la révision allégée du PLU de LOCRONAN (29)

n°MRAe 2016-004359

Décision n° 2016-004359 en date du 30 septembre 2016
Mission régionale d’autorité environnementale de BRETAGNE

Décision du 30 septembre 2016
après examen au cas par cas
en application de l’article R. 104-28 du code de l’urbanisme

La présidente de la mission régionale d’Autorité environnementale (MRAe) du Conseil Général de
l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) de la région Bretagne ;
Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son
annexe II ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L 104-1 à L 104-6, R 104-28 à R 104-33 ;
Vu l’arrêté du 12 mai 2016 portant approbation du règlement intérieur du CGEDD ;
Vu l’arrêté ministériel du 12 mai 2016 portant nomination des membres des missions régionales
d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable ;
Vu la décision du 23 juin 2016 portant délégation pour la mise en œuvre de l’article R. 104-28 du
code de l’urbanisme ;
Vu la demande d’examen au cas par cas, reçue le 1 er août 2016, relative au projet de révison
allégée du PLU de la commune de LOCRONAN (Finistère) ;
Vu l’avis de l’agence régionale de santé, délégation territoriale du Finistère, reçu le 12 septembre
2016 ;
Considérant que la commune de Locronan souhaite permettre le développement sur place de
l’entreprise Cadiou, fondée en 1973, implantée en limite communale sur le site de Maner Lac, le
long de la RD 7 (route de Douarnenez), spécialisée dans la transformation du PVC et comptant au
total 300 collaborateurs et 14 000 m² d’ateliers ;
Considérant que le projet nécessite une révision allégée du PLU de la commune approuvé le 17
juillet 2012, permettant l’extension de la zone Ui, destinée à l’activité économique du secteur de
Maner Lac, par :
•

le déclassement de 2,7 ha, situés en continuité nord de la zone Ui et actuellement classés
en zone agricole A,

•

l’intégration des bâtiments de bureau de l’entreprise, au nord-est de la zone Ui et
actuellement en zone d’habitat Uhd, pour 0,2 ha ;

Considérant que :
– cette révision allégée ne remet pas en cause les orientations du projet d’aménagement et de
développement durables (PADD) arrêté par la commune, tant en termes d’extension urbaine que
de préservation des zones naturelles ;
– les parcelles concernées sont de faible superficie et qu’un accord entre les diverses parties
concernées a permis de définir les modalités de libération des parcelles agricoles ;
– ces parcelles agricoles ne recèlent aucun intérêt écologique particulier, ne sont pas en contact
avec un site Natura 2000 et ne sont pas situées dans un périmètre de protection de ressource en
eau potable destinée à l’alimentation humaine ;
– la zone Ui de Maner Lac est située à l’opposé, par rapport au bourg, du site de la Montagne de
Locronan, classé au titre du paysage ;
Décision n° 2016-004359 en date du 30 septembre 2016
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Considérant qu’au regard de l’ensemble des informations fournies par la commune et des
éléments d’analyse évoqués supra, le projet de révision allégée du PLU de Locronan est très
mesuré et ne semble pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ;

Décide :
Article 1
En application de l’article R. 104-28 du Code de l’Urbanisme, le projet de révision allégée du plan
local d’urbanisme de la commune de Locronan est dispensé d’évaluation environnementale.
Article 2
La présente décision ne dispense pas des autres procédures et autorisations administratives
auxquelles le projet peut être soumis.
Article 3
Cette décision, exonérant le pétitionnaire de la production d’une évaluation environnementale, est
délivrée au regard des informations produites par celui-ci. Cette exonération peut être remise en cause
si les résultats d’études ultérieures mettent en évidence des impacts ou une sensibilité particulière du
milieu ou si le document qui sera finalement arrêté aura évolué de façon significative par rapport aux
éléments présentés lors de la procédure d’examen au cas par cas.
Par ailleurs, l'absence de réalisation d’une évaluation environnementale ne dispense pas la commune
de mettre en œuvre les principes généraux énoncés à l’article L 101-2 du code de l'urbanisme. En
particulier, l’intégration paysagère de l’ensemble de la zone, ainsi que le système d’assainissement non
collectif pour les sanitaires des bâtiments, feront l’objet d’une attention toute particulière au moment de
délivrer les autorisations de construire.
Article 4
La présente décision sera transmise au pétitionnaire, avec copie au Préfet du département concerné.
Par ailleurs, elle sera publiée sur le site Internet de la MRAe ainsi que sur le site de la DREAL
Bretagne.

Fait à Rennes, le 30 septembre 2016
La Présidente de la MRAe de la région Bretagne

Françoise GADBIN
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Voies et délais de recours
Les recours gracieux ou contentieux sont formés dans les conditions du droit commun.
Sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux, un recours administratif préalable est obligatoire en cas de décision
imposant la réalisation d’une étude d’impact ou d’une évaluation environnementale.
Le recours administratif gracieux doit être formé dans un délai de deux mois suivant la mise en ligne de la présente
décision. Un tel recours suspend le délai du recours contentieux.
Le recours gracieux doit être adressé à :
Service d’appui technique à la mission régionale d’Autorité environnementale Bretagne
(CoPrEv)
Bâtiment l’Armorique
10, rue Maurice Fabre
CS 96515
35065 RENNES CEDEX
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5- Avis du Centre National de la Propriété
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