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Plan Local d'Urbanisme de LOCMARIAQUER 
 

ENQUETE PUBLIQUE COMPLEMENTAIRE 
 
 

Note de présentation non technique 

 
 
1. Les coordonnées du maitre d’ouvrage  
 
La présente enquête publique complémentaire est engagée par la commune de 
LOCMARIAQUER dont l’adresse est : 
 
Mairie de LOCMARIAQUER 
1 place de la Mairie 
56740 Locmariaquer 
Tél : 02 97 57 32 32 / fax : 02 97 57 32 85 
Courriel : accueil@locmariaquer.fr 
Site internet : http://www.locmariaquer.fr/ 
 
 
Le dossier soumis à enquête publique complémentaire est consultable : 
 

- en mairie aux jours et heures habituels d’ouverture au public, soit le lundi de 
13h30 à 17h00 ; les mardi, mercredi, jeudi, vendredi du 8h30 à 12h00 et de 13h30 
à 17h00 ; ainsi que le samedi de 9h00 à 12h00 (un poste informatique sera 
également tenu à la disposition du public) ; 
 

- sur le site internet du maître d’ouvrage ci-dessus mentionné. 
 
 

2. Le projet de PLU soumis à enquête publique complémentaire 
 
GENESE DU PROJET 
 
Par délibération en date du 18 décembre 2012, la ville de LOCMARIAQUER a prescrit 
l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme (PLU), et définit les modalités de la concertation à 
mettre en œuvre. 
 
Par délibérations en date des 8 et 29 mars 2016, le conseil municipal a pris acte du débat sur 
les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. 
 
Par délibération du conseil municipal en date du 27 juin 2016, le PLU de LOCMARIAQUER a 
été arrêté. 
 
Il a été transmis aux personnes publiques associées, qui ont disposé de trois mois pour 
émettre leurs avis. 
 
Par arrêté du 14 octobre 2016, le PLU arrêté à été présenté en enquête publique du 7 
novembre au 9 décembre 2016. La commission d’enquête désignée par le tribunal 
administratif de Rennes a remis son rapport et ses conclusions le 4 janvier 2017. 
 
Par délibération du 9 juillet 2018, pour tenir compte des avis des personnes publiques 
associées et de l’avis de la commission d’enquête, la ville de LOCMARIAQUER a décidé 
d’organiser une enquête publique complémentaire, en application des articles L123-14-II et 
R123-23 du code de l’environnement. 
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En effet, par souci de transparence et d’information de la population de LOCMARIAQUER, il a 
été décidé de présenter au public les modifications apportées au PLU pour tenir compte des 
avis des personnes publiques associées et de la commission d’enquête. Ces modifications, si 
elles ne remettent pas en cause l’économie générale du projet, sont cependant significatives.  
 
Elles sont détaillées dans la note de présentation jointe au dossier d’’enquête publique. 
 
 
3. Textes régissant l’enquête publique complémentaire : 
 
Article L123-14 : 
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, à l'étude d'impact ou au 
rapport sur les incidences environnementales afférent, 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 sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, est transmis pour 
avis à l'autorité environnementale prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du 
présent code et à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, aux 
collectivités territoriales et à leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 
122-1. 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 sur les incidences 
environnementales intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité 
environnementale conformément, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent 
code et à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme et aux collectivités territoriales et à leurs 
groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1. 

Article R123-23 : 
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 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, à l'étude d'impact, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 
181-1 ou au rapport sur les incidences environnementales ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832899&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832892&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210153&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832909&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832914&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834993&dateTexte=&categorieLien=cid
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2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à 
l'article L. 181-1 ou le rapport sur les incidences environnementales intégrant ces 
modifications, ainsi que, le cas échéant, l'avis de l'autorité environnementale mentionné aux 
articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme 
portant sur cette évaluation environnementale actualisée et les avis des collectivités 
territoriales et de leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1. 

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. 

 

Les principaux textes du Code de l’environnement (dans leur version en vigueur au 31 
janvier 2019) pouvant intéresser le public sont reproduits ici : 
 
Article L123-1 :  
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 
parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage 
et par l'autorité compétente pour prendre la décision. 

Article L123-11 : 
Nonobstant les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et 
l'administration, 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 L123-13 : 
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. Il ou elle permet au public de faire 
parvenir ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête par courrier 
électronique de façon systématique ainsi que par toute autre modalité précisée dans l'arrêté 
d'ouverture de l'enquête. Les observations et propositions transmises par voie électronique 
sont accessibles sur un site internet désigné par voie réglementaire. 

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 complémentaire est à la charge du 
responsable du projet. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817171&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817193&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article R123-9 
I. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les informations 
mentionnées à l'article L. 123-10, 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. Cet arrêté précise notamment : 
 
1° Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou 
programme ainsi que 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 ; 
 
2° En cas de pluralité de lieux d'enquête, le siège de l'enquête, où toute correspondance 
postale relative à l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou au président de 
la commission d'enquête ; 
 
3° L'adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le 
public peut transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête. En 
l'absence de registre dématérialisé, l'arrêté indique l'adresse électronique à laquelle le public 
peut transmettre ses observations et propositions ; 
 
4° 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 ; 
 
5° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ; 
 
6° La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet 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 ; 
 
7° 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 ; 
 
8° L'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître 
d'ouvrage ou de la personne publique responsable des différents éléments du ou des projets, 
plans ou programmes soumis à enquête. 
 
II. - Un dossier d'enquête publique est disponible en support papier au minimum au siège de 
l'enquête publique. 
 
Ce dossier est également disponible depuis le site internet mentionné au II de l'article R. 123-
11. 

Article R123-10 
Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter gratuitement l'exemplaire 
du dossier et présenter ses observations et propositions 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. 

Lorsqu'un registre dématérialisé est mis en place, il est accessible sur internet durant toute la 
durée de l'enquête. 

Article R123-11 
I. - 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 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000034509422&dateTexte=&categorieLien=id
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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 d'importance nationale et les 
plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à 
diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête. 

II. - L'avis mentionné au I est publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et 
organiser l'enquête. Si l'autorité compétente ne dispose pas d'un site internet, cet avis est 
publié, à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Dans ce 
cas, l'autorité compétente transmet l'avis par voie électronique au préfet au moins un mois 
avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de 
la participation. 

III. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou 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 ainsi que celles dont le territoire est susceptible d'être affecté par 
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. 

IV. - 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 
Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé sous format numérique 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 sous format numérique à chaque commune 
qui en fait la demande expresse. 

Article R123-18 
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. 

Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la 
commission d'enquête rencontre, dans un délai de huit jours, le responsable du projet, plan ou 
programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-
verbal de synthèse. Le délai de huit jours court à compter de la réception par le commissaire 
enquêteur ou le président de la commission d'enquête du registre d'enquête et des documents 
annexés. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours 
pour produire ses observations. 
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Lorsque l'enquête publique est prolongée en application de l'article L. 123-9, 
l'accomplissement des formalités prévues aux deux alinéas précédents est reporté à la clôture 
de l'enquête ainsi prolongée. 

Article R123-21 
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. 

L'autorité compétente pour organiser l'enquête publie le rapport et les conclusions du 
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur le site internet où a été publié 
l'avis mentionné au I de l'article R. 123-11 et le tient à la disposition du public pendant un an. 

 

4. L’enquête publique complémentaire dans la procédure d’élaboration du PLU 

Délibération du conseil municipal prescrivant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de 
LOCMARIAQUER – 18 décembre 2012 

Etudes et concertation 

Débats sur les orientations du PADD en conseil municipal – 08 et 29 mars 2016 

Etudes et concertation – Elaboration des pièces du PLU 

Délibération du conseil municipal tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de PLU – 
27 juin 2016 

Consultation des personnes publiques associées sur le projet de PLU arrêté 

Tenue de l’enquête publique sur le projet de PLU arrêté – du 7 novembre au 9 décembre 2016 

Dépôt en mairie du rapport et des conclusions de la commission d’enquête en date du 4 
janvier 2017 

Délibération du conseil municipal prenant en compte les résultats de l’enquête publique et 
décidant d’organiser une enquête publique complémentaire – 9 juillet 2018 

Consultation des personnes publiques associées sur le projet de PLU modifié pour l’enquête 
publique complémentaire 

Tenue de l’enquête publique complémentaire – du 15 février au 1er mars 2019 inclus 

Examen et prise en compte des avis des personnes publiques associées et des conclusions 
du commissaire enquêteur 

Approbation du PLU par le conseil municipal 

Le PLU devient exécutoire après transmission au Préfet et prise des mesures de publicité 

Vérification de la légalité du document par le Préfet 
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5. Décisions susceptibles d’être adoptées à l’issue de l’enquête publique 
complémentaire et autorité compétente 

A l'issue de l'enquête publique complémentaire, le commissaire-enquêteur rend son 
rapport et ses conclusions. 

Les élus de la commission PLU feront la synthèse des avis et observations formulés en 
cours d’enquête publique et proposeront au Conseil municipal d’en tenir compte ou non.  
 
Le Conseil municipal décidera des suites à y donner en tenant compte des paramètres 
suivants : 
 

• dans la mesure du possible, respecter les observations émises par l'Etat 
conditionnant son avis favorable sur le projet de PLU, dans le cadre de son contrôle 
de légalité ; 
• prendre en compte les avis consultatifs des autres Personnes Publiques Associées 
dans la mesure de leur pertinence, 
• prendre en compte les observations du public et du commissaire-enquêteur, 
notamment : 

 Lorsqu'elles permettent de rectifier des erreurs et des oublis,  
 Lorsqu'elles répondent à l'intérêt général, 
 Lorsqu'elles respectent l'économie générale du projet d’aménagement 
et de développement durables arrêté. 

 
Les modifications qui interviennent après l’enquête publique complémentaire doivent être 
mineures et ne pas porter atteinte à l’économie générale du plan local d’urbanisme. 

Le PLU approuvé par le Conseil Municipal de LOCMARIAQUER tiendra donc compte des 
résultats de l'enquête publique et de la consultation des personnes publiques associées 
ou consultées. 
 
 
6. Composition du dossier soumis à enquête publique complémentaire 

- Une note de présentation des modifications apportées au projet de Plan Local 
d'Urbanisme par rapport à la version initialement soumise à l’enquête publique et 
portant sur les avantages et inconvénients des modifications pour le projet et pour 
l’environnement ; 

- Le projet de Plan local d'urbanisme arrêté le 27 juin 2016 et soumis à l’enquête 
publique initiale ; 

- Le projet de Plan Local d'Urbanisme actualisé soumis à la présente enquête publique 
complémentaire, intégrant les modifications apportées par délibération du 9 juillet 
2018, soit les documents suivants : 

o Un rapport de présentation exposant le diagnostic du territoire, expliquant les 
choix effectués et comportant l’évaluation environnementale actualisée ; 

o Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui définit 
les orientations générales d’urbanisme ; 

o Les Orientations d’Aménagement et de programmation (OAP) relatives à 
certains quartiers ou secteurs ; 

o Un règlement graphique et un règlement écrit qui fixent les règles générales et 
particulières applicables ; 

o Les annexes du plan local d’urbanisme.  

-  Le bilan de la concertation et le porter à connaissances de l’Etat ; 
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- Le rapport et les conclusions de la commission d’enquête rendus dans le cadre de 
l’enquête publique initiale, le procès-verbal de synthèse de la commission d’enquête et 
le mémoire en réponse de la commune ; 

- Les avis émis par les collectivités et organismes associés ou consultés sur le projet de 
Plan local d’urbanisme modifié, dont l’avis de l’autorité environnementale relatif à 
l’évaluation environnementale actualisée ; 

- Une note de présentation non technique propre à l’enquête publique complémentaire ; 

- Les pièces administratives afférentes à la procédure (délibérations, arrêtés de mise à 
l’enquête publique, avis au public, justificatifs de la publicité et de l’affichage de cet 
avis…). 


