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Esther COLLET

Avocate à la Cour

Spécialiste en droit de l'urbanisme et droit public

5 rue René Dumont
35700 RENNES .
Tel : 02 22 91 02 60 ; mobile : 06 43 27 92 10
Fax : 02 99 30 06 88
Mail : esther. collet. cabinet@orange. fi-

Madame la Commissaire Enquêtrice
1 place de la Mairie
56740 LOCMARIAQUER

Rennes, le 1er mars 2019

Nosréf: 18/018
Affaire : GOUZER(M) - terrain LOCMARIAQUER

Madame la Commissaire Enquêtrice,

Dans ce dossier, j'interviens pour le compte de Monsieur Yves
GOUZER (22 B Avenue Pierre Odier, 1224 CHENE BOUGERIES, SUISSE).

Vous trouverez ci-après mes observations que je vous demande
d'annexer à votre registre et auxquelles je vous remercie de bien
vouloir répondre dans votre rapport.

Monsieur Yves GOUZER est propriétaire de la parcelle cadastrée
section B n° 42, d'une superficie de 7740m2 sise KERIVAUD, à
LOCMARIAQUER.

Dans le plan d'occupation des sols antérieur, la parcelle B n°42
était classée en zone UBc.

Le projet de plan local d'urbanisme de la commune de
LOCMARIAQUER a été arrêté une première fois par délibération
du conseil municipal en date du 27 juin 2016.

En raison d'un avis défavorable de la commission d'enquête, la
commune a modifié son projet et a décidé d'organiser une enquête
publique complémentaire, par délibération du conseil municipal en
date du 9 juillet 2018.



A) - LE CLASSEMENT PROJETE

Dans le projet de plan local d'urbanisme (PLU) arrêté, la parcelle BD
42, est classée en zone Nm, zone naturelle inconstructible, délimitant
les parties du territoire affectées à la protection, à l'étude, à la mise
en valeur des sites archéologiques.

En outre, une haie à protéger est répertoriée sur une partie de la
limite Ouest du terrain (partie Sud).
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Selon le règlement du projet de plan local d'urbanisme arrêté, la
zone Nm est un secteur de la zone N,

« délimitant les parties du territoire affectées à la protection,
à l'étude, à la mise en valeur des sites archéologiques »

La zone N est définie ainsi

« La zone N est destinée à être protégés en raison, soit de
la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et
de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétiques,
historique ou écologique, soit en raison de l'existence
d'exploitations forestières »

B) - ANALYSE

Monsieur Yves GOUZER conteste la légalité du classement projeté
pour son terrain et sollicite le rattachement de la parcelle 42 avec les
parcelles voisines à la zone Ubb formée par le secteur CRESIDU-
LE NELUD

Il conteste également la délimitation des espaces proches du rivage
dans le projet de PLU arrêté en ce qu'il intègre notamment son terrain
dans lesdits espaces.

1) En premier lieu, les caractéristiques de la parcelle BD 42 ne
répondent pas à la définition de la zone Nm.

L'article R. 151-24 du code de l'urbanisme dispose.

« Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ".

Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les
secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en
raison

1" soit de là qualité des sites, milieux et espaces naturels, des
paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue
esthétique, historique ou écologique ;
2° soit de l'existehce d'une exploitation forestière ;
3° soit de leur caractère d'espaces naturels ;
4" soit de la nécessité de présen/er ou restaurer les
ressources naturelles ;
5" so/ï de la nécessité de prévenir les risques notamment
d'expansion des crues. »



Dans le projet de PLU arrêté, la zone Nm est définie ainsi :

« La zone Nm : La zone Nm délimite les parties du territoire
affectées à la protection, à l'étude et à la mise en valeur des
s/'tes archéologiques et notamment des monuments
mégalithiques. »

Les sites archéologiques ont été recensés par la DRAC. Le
zonage Nm est dédié à leur protection.

Le rapport de présentation fait figurer la parcelle BD 42 comme
étant sur la liste des sites archéologiques recensés par la DRAC
en 2013 (n° 25) (page 78 du rapport de présentation).

La parcelle figurerait sur la liste des parcelles pour lesquelles un
classement en zone N est demandé par la DRAC.

Néanmoins la liste n'est pas communiquée.

Surtout, la parcelle BD 42 n'apparaît pas directement concernée
par le site mégalithique qui se trouve de l'autre côté de la voie :

1.2SÎ-

a

\.



^.^M
v .'<['" 'WtafQKê.ç

iMosfsri-ôge"
OPértode-récènte
0 Epoque tad^tehninée

". ^^^M^à^'^^^
^^^-^^^'. ^. :'-r ^..r-'

.
''.>» >.

f^ ^. - .^.. ^'..
n^j. ^1-^':^^
";^K:-Sy:
v;:^;^.^.'--t-"

LatisswB»ii:"
"OaAflï"

>8enjW^84

'"SS&i^_ 1_ :^.:^ . ^,.. :. ;- -, "
.;" .. ;---*-à^^^wl ^. -^y^ ...... ...-.^

'.-- .'- '. f^j. .; '-< 1-'?'^...;':^. î-v^'

Au surplus, le monument mégalithique protégé de l'autre côté de la
route départemental est déjà entouré de constructions qui sont déjà,
pour certaines, classées zone Ubb. Des constructions
supplémentaires sur la parcelle 42 ne seront pas de nature à
compromette la protection du site mégalithique.

Dès lors, la parcelle 42 ne présente pas d'intérêt particulier pour la
protection l'étude et la mise en valeur des sites archéologiques et
notamment des monuments mégalithiques.

En outre, la circonstance que le terrain soit soumis à l'application des
procédures d'archéologie préventive n'interdit pas ipso facto les
constructions.

Par conséquent, le classement en zone Nm de la parcelle 42 est
entaché d'une inexactitude matérielle des faits.

2) En deuxième lieu, la parcelle BD 42, précédemment classée en zone
U constructible est une ressource foncière mobilisable pour la
commune.

La parcelle est desservie par l'intégralité des équipements publics et
se trouve à proximité d'un arrêt de transport en commun.



Or, ainsi que le souligne, dans son avis en date du 11 septembre
2018, le Parc naturel régional du Golfe du MORBIHAN, il existe des
divergences au sein du rapport de présentation sur l'estimation du
nombre de logements qui pourraient être construits à l'intérieur du
tissu urbain (140 ou 170 logements).

En conséquence, il n'est pas certain que l'ensemble des logements
attendus puissent être créés dans ce que le PLU arrêté délimite
comme tissu urbain.

La commune aura donc besoin de foncier supplémentaire.

Or, Monsieur GOUZER est prêt à réaliser des constructions sur ce
terrain.

D'ailleurs, Monsieur GOUZER s'est déjà manifesté auprès du préfet
pour proposer son terrain à la construction de bâtiments
générationnels et sociaux (P. J. 1)

Un des objectifs affichés dans le PADD est celui de diversifier
l'offre de logements.

La commune connaît un vieillissement de sa population important.

Parmi les enjeux du PLU, figurent ceux de favoriser une mixité
générationnelle, de favoriser une mixité sociale et de diversifier l'offre
en proposant un parcours résidentiel complet et adapté à chaque
tranche d'âge (page 92 du rapport de présentation).

Le projet de Monsieur GOUZER permet de répondre à cet enjeu.

3) En troisième lieu, la parcelle BD 42 jouxte deux propriétés bâties
sur deux de ses quatre côtés. Ses deux autres côtés longent pour
l'un, la route départementale et pour l'autre, la voie de Kerivaud,
voies qui desservent l'une comme l'autre des constructions de
part et d'autre.

Le lotissement du NELUD, comprenant plus d'une trentaine de
constructions, classé en zone Ubb (et non Na comme indiqué de
manière erronée sur le document graphique) se trouve de l'autre
côté de la route d'Auray, au Nord Ouest. Le lotissement de
KERIVAUD, comportant plus d'une vingtaine de constructions, se
trouve au Nord

Dès lors, la parcelle BD 42 est dans un environnement bâti.

Il s'agit d'un secteur urbanisé, comprenant plusieurs dizaines de
constructions, de densité significative.



A ce titre, l'ensemble répond à la définition de la zone Ubb définie
comme une zone correspondant ou bien à un tissu pavillonnaire
moins dense dans le bourg ou bien aux secteurs urbanisés en
dehors du bourg et dont le règlement permet les nouvelles
constructions.

La parcelle 42 appartient au secteur urbanisé de densité
significative au Nord du bourg décrit par les auteurs du PLU qui
s'appuie sur les noyaux du NELUD ET DE CRESIDUI. EJIe
présente les mêmes caractéristiques que d'autres parcelles elles
aussi encore non bâties et classées en zone Ubb dans le secteur.

4) En quatrième lieu, le classement en zone Ubb de la parcelle BD
42 (et des parcelles voisines) ne méconnait pas les dispositions
de là loi littoral reprises à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme
aux termes duquel, notamment :

«L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec
tes agglomérations et villages existants. (... )»

En effet, s'agissant de l'application de l'article L. 121-8 du code
de l'urbanisme, il ressort de la jurisprudence :

«/es constructions peuvent être autorisées dans les
communes littorales en continuité avec les agglomérations et
villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées
caractérisées par un nombre et une densité significatifs de
constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne
peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans
tes zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces
agglomérations et villages" (CE 9 novembre 2015, commune de
PORTO-VECCHIO, n°372531).

En l'occurrence, non seulement la parcelle BD 42, desservie par
les équipements publics se trouve dans l'agglomératJon même de
LOCMARIQUER : elle est à 500 mètres au Nord du centre bourg
et à 300 mètres au Sud du panneau d'entrée d'agglomération.

Mais encore, en toute oc&urrence, le terrain de Monsieur
GOUZER se trouve dans une zone déjà urbanisée caractérisée
par une densité significative des constructions.

Au Nord, la parcelle BD 42 est bordée par la voie de KERIVAUD
de l'autre côté de laquelle sont réalisés deux lotissements
comportant plus d'une vingtaine de constructions. La même voie
dessert d'autres propriétés bâties situées du même côté aue la
parcelle BD 42 à l'Est.



A l'Ouest, le terrain est bordé par la route départementale qui
dessert de nombreuses constructions tant vers le Sud que vers
le Nord. Notamment au Nord, les terrains sont densément bâtis
et classés en zone Ubb.

Parcelle BD 42
/
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L'ensemble formé par KERVIVAUD et LE NELUD constitue un
secteur comparable à celui de KERHERN retenu par les auteurs du
PLU comme un espace urbanisé de densité significative.

La cour administrative d'appel de NANTES considère par exemple :

« 13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et
notamment des cartes et photographies produites, que,
contrairement aux allégations des requérants, le terrain
d'assiette du lotissement projeté n'est situé ni dans le corridor
écologique ni dans la coulée verte déterminés par le schéma
de cohérence territoriale (SCOT) du canton des Sables
d'Olonne et par le plan local d'urbanisme ; que le classement
en " zone à urbaniser " de ce terrain, dans un secteur qualifiée
d'urbain par le SCOT, répond aux orientations de ce dernier
et du PLU tendant au développement et à la densification de
l'urbanisation en continuité des zones agglomérées et en
dehors des espaces littoraux sensibles ;



que /'opération envisagée s'inscrira en continuité de la localité
du Petit Pans, laquelle comprend environ 110 constructions
densément étirées le long d'un axe principal et de voies
adjacentes, et que, située au sud-est de cette zone urbaine,
l'opération envisagée formera le pendant du secteur groupé
de maisons individuelles édifiées de l'autre côté de la rue
principale ; que, dès lors, le classement en zone AU des
parcelles d'implantation du lotissement litigieux n'est pas
entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
qu'il suit de là qu'il ne peut être fait droit à l'exception d'illégalité
soulevée parles requérants^
(CAA NANTES, 18 avril 2014, n°13NT00156)

Dès lors, contrairement à ce que les services de l'Etat ont considéré
dans leur avis sur le premier projet de PLU arrêté, le secteur de
KERIVAUD forme avec le secteur LE NELUD- CRESUIDI, une zone
densément bâtie.

En outre, en maintenant le classement du secteur en zone
constructible, le PLU restera compatible avec le SCOT du PAYS
d'AURAY.

En effet, ainsi que le souligne le rapport de présentation du projet de
PLU:

« Le SCOT du PAYS D'AU RAY identifie a minima les
villages et agglomérations du territoire en application
de l'article L121-8 CU en considérant que toutes les
communes, quelle que soit leur taille ou leur nombre
d'habitants, ont, au moins, une agglomération, leur
bourg.
Aucun village n'a été identifié sur la commune de
LOCMARIAQUER par le SCOT, seul le bourg est
qualifié d'agglomération.
Toutefois, il ne s'agitpas d'une liste « fermée » dès lors
que le SCOT doit laisser une certaine marge de
manouvre aux auteurs du PLU pour se mettre en
compatibilité avec lui dans le respect de la
jurisprudence, le SCOT ne peut pas imposer
(conformité) les villages et agglomérations au PLU.
C'est ainsi que le PLU de LOCMARIAQUER prévoit,
outre le bourg, la possibilité d'étendre très légèrement
- dans {'enveloppe bâtie existante - le secteur de
KERHERN, lequel constitue un « espace urbanisé de
densité significative de constructions » au sens de la
jurisprudence, pouvant également être qualifié
d'agglomération ou, à tout le moins, de zone
agglomérée au sens du SCOT. » (page 146)



Partant, en classant l'ensemble formé par KERIVAUD et LE
NELUD en zone constructible, comme il le fait avec le secteur de
KERHERN, le PLU n'est pas incompatible avec le SCOT.

5) En cinquième lieu, dans le projet de PLU, la parcelle BD 42 est
considérée comme un espace proche du rivage au sens de
l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, par le projet de PLU
arrêté.

Toutefois, l'espace en question ne répond pas à la définition des
espaces proches du rivage.

En effet, plusieurs critères sont retenus par le juge administratif
pour qualifier un terrain d'espace proche du rivage. Il s'agit,
notamment de la distance par rapport au rivage, la nature des
esoaos séparant le terrain du rivage, la covisivilité entre le
secteur et la mer (CE 3 mai 2004, Mme BARRIERE n° 251534).

Ces mêmes critères sont d'ailleurs rappelés dans le DOO du
SCOT du PAYS d'AURAY.

Dans son rapport de présentation, le PLU arrêté précise les
critères employés :

- La distance par rapport au rivage ;

- La covisibilité terre/mer,

- La nature des espaces, leur caractère urbanisé

- La topographie

- L'existence de coupures physiques

- Le ressenti maritime

10



En l'occurrence, la limite Est de la parcelle AB 42 est à près de
300 mètres du rivage :
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Ainsi que l'illustre la photographie aérienne ci-dessus, la parcelle
42 estséparée du rivage par des propriétés qui sont bâties ainsi
que par un espace boisée classé existant.

Ces constructions et ces boisements forment un écran qui
empêche la covisibilité entre le secteur et le rivage.

Il n'existe pas de ressenti maritime sur la parcelle 42.

Dès lors, la parcelle AB 42 n'est pas un espace proche du rivage.

Par exemple, la cour administrative d'appel de NANTES
considère :

« te terrain d'assiette du projet litigieux, bien que situé à
environ 200 mètres du rivage de la mer, en est séparé par une
voie et par un espace urbanisé dont les constructions
empêchent toute co-visibilité entre ce terrain et la mer, de
sorte que ce même terrain ne peut être regardé comme un
espace proche du rivage au sens du II de l'article L. 146-4
précité du code de l'urbanisme».
(CAA NANTES, 8 avril 200.8, commune d'ARRADON, n° 07NT02525)

Par conséquent, la parcelle AB 42 située à environ 300 mètres
du rivage de la mer et qui en est séparée par un espace urbanisé
dont les constructions empêchent toute covisibilité entre le terrain
et la mer, ne peut être regardée comme un espace proche du
rivage au sens de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme.

Certes, le secteurapparaît en espace proche sur la carte du DOO
su SCOT du PAYS d'AURAY (page 101).

Néanmoins, le SCOT explique qu'il définit les espaces proches à
son échelle et que les PLU doivent préciser le tracé en fonction
des mêmes critères à leur échelle : « la limite des EPR doit être
affinée au niveau des PLU qui détermineront à la parcelle les
EPR ». (page 107 du DOO)

Partant, le projet de PLU est entaché d'une erreur d'appréciation
en ce qu'il intègre notamment la parcelle 42 dans tes espaces
proches du rivage.

Au surplus, en toute hypothèse, subsidiairement, si le PLU
approuvé maintenait la délimitation de espaces proches du rivage,
cette circonstance n'interdirait pas la constructibilité de
AB42.
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En effet, en vertu des dispositions de l'article L. 121-13 du code
de l'urbanisme, dans les espaces proches du rivage, l'extension
de l'urbanisation doit être limitée.

Or, en l'occurrence, le classement du secteur en zone
constructible dans le plan local d'urbanisme, ne permettrait
qu'une densification ou tout au plus, une extension de
l'urbanisation qui ne pourrait qu'être limitée dès lors que les
constructions permises par le règlement de la zone Ubb
reprennent les caractéristiques des constructions existantes.
Compte tenu des constructions présentes autour du terrain, la
réalisation de constructions sur la parcelle 42 n'entraine pas
d'extension de l'enveloppe bâtie déjà existante et ne modifie pas
les caractéristiques du secteur.

La cour administrative d'appel de Nantes considère par exemple

« te projet autorisé par les permis de construire contestés
porte sur la construction d'un immeuble de 35 logements, pour
une superficie hors oeuvre brute de 4 129 m2, au lieu et place
de la superficie hors oeuvre brute de 693 m2 du bâtiment
existant mentionné ci-dessus ; que, si les dimensions,
notamment la hauteur, de cet immeuble collectif, sont
sensiblement plus importantes que celles de la plupart des
constructions d'habitation généralement constatées dans les
quartiers de la Giclais et de la Ville Asselin, l'édification de cet
immeuble, sur un terrain déjà urbanisé, ni n'etend le périmètre
de l'urbanisation de ces deux quartiers de Ploubalay, ni ne la
renforce de manière significative ; que la modification qu'elle
apporte aux caractéristiques de ces quartiers essentiellement
d'habitation et dont en particulier, eu égard à retendue du
terrain d'assiette, elle n'augmente pas sensiblement la densité
des constructions, ne peut être regardée comme importante ;
qu'il en résulte qu'alors même que ce terrain constitue,
contrairement à ce que font valoir les défendeurs, un espace
proche du rivage, le projet autorisé par ces permis de
construire constitue, au sens des dispositions du II de l'article
L. 146-4 du code de l'urbanisme, non une extension de
l'urbanisation, mais seulement une opération de construction ;
que, dès lors, ce projet n'entrant pas dans le champ
d'application de ces dispositions, le moyen tiré de leur
méconnaissance est inopérant et ne peut, en ses diverses
branches, qu'être écartée.
(CAA NANTES, 17 janvier 2014, n° 12NT02346).
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Ou encore :

« une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération
ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés,
ne peut être regardée comme une " extension de
l'urbanisation " au sens du II de l'artide L. 146-4 de ce code
que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière
significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle
modifie de manière importante les caractéristiques d'un
quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité
des constructions ; qu'en revanche la seule réalisation dans
un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments qui est une
simple opération de construction ne peut être regardée
comme constituant une extension au sens de la loi ;

7. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et
notamment de celles figurant au dossier de permis de
construire de la société ODCL-Locosa, que le quartier de
Rotheneuf auquel se rattache le terrain d'implantation du
projet comprend plusieurs centaines de constructions
pavillonnaires, disposées le long des voies de circulation, soit
en bandes, soit isolément ; que le règlement du plan local
d'urbanisme décrit la zone UE d'implantation comme " une
zone mixte, de densité moyenne ou faible, à dominante
d'habitat, pouvait comporter des commerces, des services,
des bureaux, des activités artisanales, des équipements
publics, compatible avec un environnement urbain ", à
l'intérieur de laquelle le secteur UEe s'inscrit comme " secteur
pavillonnaire permettant dé petits collectifs compatibles avec
les pavillons de densité moyenne " ; que l'aspect colleàtifdu
projet, qui se limite à quatre bâtiments d'une hauteur limité à
deux niveaux, ne contredit pas la vision d'un ensemble venant
compléter par un habitat mono-familial {'urbanisation du
quartier dont il respecte la volumétrie ainsi que la densité ; que
l'édification de cet ensemble immobilier n'étend pas le
périmètre de l'urbanisation de ce quartier et ne la renforce pas
de manière significative ; qu'il en résulte qu'alors même que
ce terrain constitue un espace proche du rivage, le projet
autorisé par ce permis de construire constitue seulement, au
sens des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de
l'urtoanisme, une opération de construction, et non une
extension de l'urbanisation prohibée par ces dispositions »
rCAA NANTES, 9 janvier 2017, n° 15NT01787;
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6) En sixième lieu, la constructibilité su secteur ne rend pas le PLU
incompatible avec leSMVM.

Selon le rapport de présentation du PLU arrêté :

«Le SMVM dispose que : « Les documents
d'urbanisme organisent le développement dans les
centres urbains, les bourgs et les villages selon les
formes urbaines favorables au resserrement du tissu

urbain au regard du contexte des agglomérations
d'accueil. »

En l'occurrence, la constructibilité du secteur contribue au
resserrement du tissu urbanisé existant.

7) En septième lieu, le classement proposé est cohérent avec le
PADD du projet de PLU arrêté.

En l'occurrence, le PADD du projet de PLU affiche comme
orientations celle de promouvoir/maintenir une vie à l'année sur
la commune et celle de préserver le cadre de vie remarquable et
authentique de LOCMARIAQUER.

Le PADD annonce ainsi l'objectif de répondre aux besoins
induits par le vieillissement de la population en proposant des
logements adaptés aux personnes âgées autonomes pour
constituer une alternative entre le domicile et les équipements
de type EHPAD.

Monsieur GOUZER propose le cas échéant e type de
logements.

Au titre de la mise en ouvre des conditions nécessaires au
classement UNESCO, le PADD met en exergue la nécessité
de « protéger les espaces naturels autour des sites
mégalithiques et avoir un traitement des abords immédiats ».

Cependant, le site mégalithique se trouve de l'autre côté de la
route départementale et ne présente pas de covisibilité avec
la parcelle 42.

Dès lors, le classement en zone naturelle de la parcelle 42 ne
présente pas d'intérêt pour atteindre cet objectif.
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La réduction de 30 % de la consommation foncière par rapport
à la décennie précédente est un autre des objectifs poursuivis
par les auteurs du PLU. Ainsi, jl ressort du PADD :

«

« La commune doit réduire de 30% sa consommation

foncière par rapport à la décennie précédente :
- En optimisant les possibilités au sein de l'enveloppe
urbaine.

- En densifiant de manière raisonnable et en s'adaptant
au contexte local de Lôcmariaquer
- En limitant les extensions d'urbanisation.»

La constructibilité du secteur en cause reste cohérente avec

cet objectif puisqu'il s'agit de densifier une enveloppe urbaine
existante et de profiter des réseaux publics déjà existants.

Au surplus, la parcelle AB 42 est à 500 environ du centre bourg
et à l'intérieur de l'agglomération, le panneau d'entrée de
l'agglomération étant situé à environ 300 mètres au Nord du
terrain de Monsieur GOUZER. D'ailleurs, la carte du PADD
figurant page 12, intègre le terrain dans le bourg.

Au titre de l'objectif de protection du patrimoine bâti et culturel
de la commune, il ressort du PADD.

« 3. 1 Protéger te patrimoine archéologique
- Mettre en valeur les sites aujourd'hui connus

Trouver un compromis entre les besoins du
développement et la nécessaire protection des sites
archéologiques identifiés par la DRAC (diagnostic,
fouille,... ) »

La constructibilité de la parcelle 42 permet de créer 6 ou 7
logements supplémentaires, sans compromettre la
protection des sites archéologiques dès lors qu'aucun site
n'est répertorié sur ladite parcelle et qu'il n'existe pas de co
visibilité ni de proximité immédiate avec ces sites.

Il en résulte que te classement en zone constructible sollicité n'est
pas incohérent avec le PADD du PLU arrêté.

En conséquence, Monsieur Yves GOUZER sollicite le
classement en zone Ubb de l'ensemble du secteur incluant sa
parcelle BD 42 ainsi que le déplacement de la délimitation des
espaces proches du rivage retenue par le projetde PLU pour en
exclure notamment sa parcelle.
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Toutes ces raisons me conduisent à vous demander de conclure,
dans votre rapport, à une modification du zonage de la parcelle
BD 42 etdes parcelles voisines de KERIVAUD etde Le NELUD
pour les classer en zone Ubb, conformément aux explications ci-
dessus résumées, ainsi qu'à une modification de la délimitation
des espaces proches du rivage, conformément aux explications
ci-dessus résumées.

Restant à votre disposition, je vous prie d'agréer, Madame La
Commissaire Enquêtrice, l'expression de ma considération
distinguée.

Esther COLLET

Pièce jointe : courriers de Monsieur GOUZER \^

Membre d'une association agréée. Le règlement des honoraires par chèque est accepté.
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YVES GûUZER
22 B Avenue Pierre-Odier,

CH 1224Chene-Bougeries
Suisse

^sce

&B^

Monsieur le Préfet
Préfecture du Morbihan

10 Place du Général de Gaulle
56000 Vannes

REF: RNli Locmaria uer 56740

Genève. le 14 mars 2018

Monsieur le Préfet.

Jesu;s:propr'é. tairede la parcdle No BD 42 du cadastre de Locmariaquer -voir relevé ci-joint-
qui était jusqu'ici classée UBC.

J-apprends que désormais cette parcelle ne dépend plus du PLU mais du RNU et pourrait devenir
inconstructible.

,

La _p"îse"Ie:a. pour_obJet de vous demander de maintenir la conscructibilité de cette parcelle qui
un élément important de mon patrimoine et dont le changement de zone éQuivaudrait
expropriation de fait.

est

a une

Je. vousdemande-. à,Iout le moins-de lalsser au molns une partle ̂  la parcelle en zone constructible
ou^eventueliement de réserver la possibilité de la construction de bâtiments générationne'is et ~
sociaux.

C-^bien volontiers que je me déplacerai à votre bureau pour en discuter si vous vouliez bien
m accorder un rendez-vous.

Dans 1-aaenie de votre réponse, je vous prie de croire. Monsieur le Préfet, en la.ssurance de nie.s
rcspCL'tueu.scs saliitcilidn.s

Yves Gouzer

/<5 .^T

ce. Maine de Locmanaquer

Email v CL/'zerichi.ch Tel direct+41 22321 1962 Fax+41 22321 1963



YVES GOUZER
22 B Avenue Pierre-Odier,

CH )224Chene-Bougeries
Suisse

Monsieur le Maire
Mairie de Locmariaquer
l Place de la Mairie
56740 Locmariaquer

Genève, le 14 mars 2018

REF: RNU Locmaria uer 56740

Monsieur le VIaire.

Je vous remercie pour l'entretien que vous avez bien voulu m'accordé ce mardi et durant lequel
vous avez clarifié pour moi de nombreux points concernant le plan local d'urbanisme.

La possibilité que la parcelle BD 42 que je possède à Kérivaud passe sans autres de zone UBC en
zone non constructible me met en état de choc.

Comme suggéré j "ai adressé une requête à Monsieur le Préfet du Morbihan pour qu'il examine à
nou\eau le dossier et vous voudrez bien trouver ci-joint à titre d'information copie de mon courrier

J'espère sincèrement qu'il sera possible de trouver une formule qui convienne tant aux objectifs de
la commune qu'aux miens dans le cadre d'une mise en valeur du patrimoine.

Dans l'attente, je vous prie d'agréer. Monsieur le Maire, l'expression de ma considération la plus
distinguée.

Yves Gouzer

^
M

Email v ouzerfichi. ch Tel direct+41 22321 1962 Fox+41 22321 1963



Consorts LE BARON

Mme Michèle EVRARD-THOMAS
Commissaire-enquêtrice
Mairie de Locmariaquer
56740 LOCMARIAQUER

Locmariaquer le 28 février 2019

Objet : Enquête publique complémentaire : Suppression OAP de Locker

Madame la commissaire-enquêtrice,

La commune de Locmariaquer a arrêté son PLU le 12 juillet 2016. Il a été soumis à enquête publique.
Il a fait l'objet d'observations des personnes publiques. La commission d'enquête publique a émis un
avis défavorable. Compte tenu de ces éléments, la commune a apporté des modifications à son PLU,
sans pour autant remettre en cause le PADD. Le PLU ainsi retouché est actuellement une enquête
publique complémentaire. En ce qui nous concerne, la nouvelle mouture du PLU supprime l'OAP de
Locker. Cette OAP devait nous permette de valoriser le patrimoine que nous ont laissé nos parents
(une vie de travail !). Elle s'inscrivait dans les orientations du PADD. Avant sa version définitive, cette
OAP a subi plusieurs modifications. Le premier projet prévoyait en effet une dizaine de lots et des
surfaces de 500 m2 environ ce qui correspondait plus au PLH du pays d'Auray, et facilitait l'accès pour

des jeunes de Locmariaquer et particulièrement de notre propre famille. Le projet final, avec 4 lots et
des surfaces de 1000m2 répondait aux attentes de la municipalité. Il a ainsi été délivré pour ce projet,
un CU positif au cabinet AG2M (W n"56Î16ÎÇT0009, du 31 mars 2016, déçlarant réalisable
l'opération de construction d'un lotissement de 4 lots sur la parcelle BD n'81 d'une contenance de
5650 mz). Le Préfet du Morbihan, au titre du contrôle de légalité, a saisi le tribunal administratif de
Rennes en annulation de ce CU, le 28 septembre 2016. Par décision du 9 février 2018 {TA Rennes  
1604290} la cour a annulé le CU délivré au cabinet AG2M. C'est dans ces conditions que la
municipalité a donc supprimé l'OAP du Locker, dans te projet de PLU remanié, objet de cette enquête
publique complémentaire.
Nous comprenons bien que ta municipalité soit contrainte de prendre en compte ce jugement.

Néanmoins, depuis, pour répondre à de nombreuses situations comme ta nôtre, le législateur est
intervenu a travers la loi ELAN pour apporter des correctifs à l'interpret^tion de l'apptiçation de la loi
Littoral par les juges. La loi ELAN promulguée le 23 novembre 2018 crée, en effet un espace
intermédiaire (secteur déjà urbanisé) entre le village et urbanisation difhise.

Sources :

Article 42 Loi ELAN Extrait
« ... L'arScle L. 121-8 est ainsi modifié .
a) A te fîn, tes mots : <? so/f en continuité avec tes a^tomérations et villagss existante, soit en hameaux
nouveaux intégiés à l'enwronnament » sont reroptecés partes nwsts : « en conSnuité avec les
aggloméiations et villages existants » ;



b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les secteurs déjà urisanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de
cohérence territoriale et délimités parle plan local d'uibanisme, des constructions et installations peuvent
être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage ... à des
fins exclusives d'amélioration de /'offre de logement ou d'hébergement..., lorsque ces constructions et
installations n'ontpas pour effet d'éfendm le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative
tes cafactéristiciues de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation
diffi/separ, entfe sutres, la densité de l'ufbantsation, sa continuité, sa stn/Gturation par des voies de
circulaGon et des réseaux d'accès aux services publics de distribuSon d'eau potable, d'électricité,
d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs.

Code de l'urbanisme Article L. 121-8 modtfié par la loi ELAN

Entrée en vigueur le 25 Novembre 2018
L'extension de î'urbanîsation se réalise en continwté avec les agglomérions et villages existants.
Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de
cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations
peiiventêtre autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage
et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de
l'offie de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions
et installûtions n 'ont pas pour effet d'éïendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière
siyiiflcative les caractéristigites de ce bâti.
Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la
densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux
d'accès aia services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte
de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs.
L'autorîsation d'wbcaïisme est soumise poîa- avis à la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter
atteinte à l'environnement ou aux paysages.

Sans remettre en cause la chose jugée, nous estimons que notre OAP doit être regardée comme
indue dans un secteur dé à urbanisé loi ELAN.

D'autre part, sans doute, pour prendre en compte les débats sur le sujet depuis plusieurs années, on
constate un fléchissement de la position des juges. Vous pourrez consulter utilement pour te
Morbihan les arrêts récents de la cour d'appel de Nantes concernant la commune de Le Tour du Parc
et du Conseil d'Etat concernant Plomeur. Enfin près de nous, sur la commune voisine de Crach le

Juge a considéré que l'aménagement du Bocéno,(près de 200 logements) bien que situé à plus de
200 m du centre du bourg et caractérisé par une coupure d'urbanisme (D28 et C5) se situait bien en
continuité de t'agglomération.

Un projet qui répond à un choix communal (constructible au POS, OAP dans la version première du
projet de PLU), une évolution législative récente (loi ELAN) et de nouvelles sources de jurisprudence
nous autorisent à demander que le PLU confirme la constructibilité de notre terrain.

En espérant que notre demande retienne toute votre attention, nous vous prions de croire,
Mesdames, Messieurs tes membres de la commission d'enquête publique à nos salutaEions
distïrrguées.

Les Consorts Le Baron
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Pïn9^

Le 28 Février 2019

Françoise VESSIER

38 Rue du Lait

56400 AURAY

Martine et Frédérique BUFFET

26 Rue de la Bletterie

35000 RENNES

OBJET : Observations dans le cadre de l'enquête publique complémentaire sur
le PLU de LOCMARIAQUER

Madame la Commissaire enquêtrice,

Nous sommes prropriétaires des parcelles cadastrées BA 294, 296 et 71 pour une
contenance totale de l 435 m2, situées au lieu-di "Pont-Er-VugaIé à
LOCMARIAQUER.

Ces parcelles étaient classées en zone UBA et Na au PLU de 2011.

Un certificat d'urbanisme positif a été délivré e 17 Octobre 2011.

Un permis de construire pour une habitation a été accordé par arrête du 12
Septembre 2012.

Malheureusement, nous n'avons pas pu mettre en oeuvre ce permis dont la
prorogation de durée de validité a été reprise par arrêté du 01 Octobre 2014 au
motif que le terrain serait susceptible d'être situé en STECAL (non encore
déUmité).

Un contentieux est en cours pour contester cette décision et ses conséquences.

En 1ère mstance, le Tribunal administratif a considéré que ce terrain est situé
"en secteur urbanisé, caractérisé par une densité significatwe des constructions"
au titre de l'article L. 146-4-z devenu L 121-8 du code de l'urbanisme.

La juridiction administrative a ainsi reconnu la constructibUité de ces parcelles

fc



en raison de la densité des constructions avoisinantes, des conditions de dessertes
par les réseaux (eau, électricité, assainissement, téléphone et voie publique) et de
la situation géographique au sein de la commune.

Or le projet de révision du PLU classe ces parcelles en zone Aa, alors que le reste
du secteur dénommé "Kerhem" dont font parties nos parcelles, est classée en
zone Ubb.

Cette différence de traitement est parfaitement injustifiée au regard de
l'appréciation faite par le Tribunal Administratif sur les critères techniques et
juridiques d'urbanisation.

En outre, ces parceUes ne présentent aucune qualité agronomique, biologique ou
économique de terres agricoles et ainsi le classement en Zone A ne répond pas à
la définition donnée à l'artide R.151-22 du code del'urbanisme.

L'enquête publique complémentaire est l'occasion de rectifier cette erreur de
classement.

Nous vous prions de donner un avis favorable au classement de ces 3 parcelles en
zone Ubb comme l'ensemble du secteur.

La constructibilité de ces terrains destinés à l'habitat permettra de répondre à
l'un des objectifs de la commune aûn d'augmenter Foffre de logements.

Nous adressons également copie de ces observations au Maire de
LOCMARIAQUER.

Dans l'attente de votre réponse et de votre rapport, nous vous prions de croire,
Madame la Commissaire enquêtrice à l'assurance de notre considération
distinguée.

'FS^e^ Çov'^^ k^ -fyT^ f^j
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1505532
REPUBLIQUE FRANÇAISE

M. et Mme BUFFET
Mme Françoise VESSIER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

M. Fabien Martin

Rapporteur

M. Pierre Besse

Rapporteur public

Le Tribunal administratif de Rennes,

( lère chambre)

Audience du 15 juin 2018
Lecture du 29 juin 2018

60-02-05
e

Vu la procédure suivante :

Pai^une requête et un mémoire enregistrés les 2 décembre 2015 et 24 juillet 2017,
M. et Mme Buffet ainsi que Mme Françoise Vessier, représentés par Me Laurent, demandent
au Tribunal :

1°) de condamner la commune de Locmariaquer à verser à Mme Vessier la somme
de 83 420, 72 euros assortie des intérêts de droit et de la capitalisation de ces intérêts en
réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la faute commise par les
services de l'iu-banisme de la commune dans la délivrance d'informations erronées quant à la
consti^ictibilité du terrain situé au lieu-dit «Pont er Vugale », cadastré section BÀ n° 71.
n° 294 et n° 296 ainsi que dans la délivrance d'un un permis de construire une maison
d'habitation sur ce terrain ;

2°) de condamner la commune de Locmariaquer à verser à M. et Mme Buffet la
somme de 88 362, 13 euros assortie des intérêts de droit et de la capitalisation de ces intérêts
en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de la faute commise par les
services de l'urbanisme de la commune dans la délivrance d'informations erronées qumt à la
constmctibilité du terrain situé au lieu-dit «Pont er Vugale », cadastré section BÀ n° 71.
n° 294 et n° 296 ainsi que dans la délivrance d'un permis de construire une maison
d'habitation sur ce terrain ;
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3°) de mettre à la charge de la commune de Locmariaquer la somme de 3 000 euros
en application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérants soutiennent que :
- le permis de construire délivré le 12 septembre 2012 e,st entaché d'une erreur
d'appréciation au regard du l de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
- ils ont subi des préjudices financiers liés aux frais de notaire, à la perte de la valeur
du terrain, aux frais d'huissiers et au coût du crédit contracté pour acquérir le
terrain ;
- ils ont subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 28 décembre 2016 et 16 février 2018,
la commune de Locmariaquer, représentée par Me Bon-Julien, conclut au rejet de la requête et
à ce qu'il soit mis à la'charge solidaire des requérants le versement de la somme de
3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune fait valoir que :
- il n'y a pas de lien de causalité entre les préjudices allégués et la faute invoquée ;
- la commune n'a pas commis de faute.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu
- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique .
- le rapport de M. Martin ;
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public ;
- les observations de Me Rugraff, représentant M. et Mme Buffet et Mme Vessier, et

de Me Bon-Julien, représentant la commune de Locmariaquer.

l. Considérant que par une lettre reçue en maine de Locmariaquerle 11 juillet 2015,
M. et Mme Buffet ainsi que Mme Vessier ont demandé au maire d'être indenmisés en raison
des^réiud'ices'qu'ii^estiment avoir subi en raison de la faute commise par les service^ de

ruAanSdeïcommzmedans la délivrance d'informations erronée^ sw la^truchbih^té
dute'n:am"situïauiieu-dit « Pont er Vugale », cadastré section BA^7l^n° 294^et^
^msTaue dans h délivrance d'un permis de construire une maison d'habitation sur_ceterramj

r^ttedemande"a"été~implicitement rejetée ; que Mme Vessier^emand^l^condamnation
3ri7"commmie~de-Locmariaquer à îui verser h somme de, 83420'72euros_^e
"M. lâ Mmlel BÏffet"demmdent~la-condanmation de la commune a leur verser la somme^de
88 362,'T3ueurosTque"c7s demandes sont assorties des intérêts de droit et de la capitalisation

de ces intérêts ;

Sur les conclusions à fm d'indemnisation :
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2. Considérant que le 17 octobre 2011, le maire de Locmariaquer a délivré un
certificat d'urbanisme indiquant qu'il était possible de construire une maison d'habitation sur
le terrain situé au lieu-dit « Pont er Vugale », cadastré section BA n° 71, n° 294 et n° 296 ;
que par un arrêté du 12 septembre 2012, le maire a délivré à Mme Buffet et à Mme Vessier un
permis de construire ime maison d'habitation sur ce terrain ; que M. et Buffet ainsi que
Mme Vessier ont acquis ce terrain par acte notarié du 28 décembre 2012 au prix de
147 000 euros ; que le 31 juillet 2014, Mme Buffet a sollicité la prorogation du pennis de
construire, les travaux n'étant pas engagés ; qu'il résulte de l'instruction que par'un arrêté du
1er octobre 2014, le maire de Locmariaquer a refusé de proroger le permis de construire
délivré le 12 septembre 2012 en se fondant sur le 6° de l'article L. 123-1-5 issu de la loi
n° 2014-366 et en estimant que le document d'urbanisme de la commune n'avait pas intégré
ces nouvelles dispositions qui devront être mises en application dès la première révision du
document d'urbanisme et qu'il n'était pas démontré que le secteur devant accueillir le projet
relèverait des secteurs de taille et de capacité limitées tels qu'ils résultent de l'application du
6° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme ;

3. Considérant qu'aux tennes du l de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme :
«L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et
villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (... ) » ; qu'il résulte
de ces dispositions que les constmctions peuvent être autorisées dans les communes littorales
en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des
constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en
continuité avec d'autres constmctions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des
agglomérations ;

4. Considérant que les requérants soutiennent que les services de l'urbanisme de la
commune de Locmariaquer ont commis une faute en délivrant le certificat d'urbanisme du
17 octobre 2011 puis en délivrant le permis de construire le 12 septembre 2012 dès lors que
leur terrain n'est pas constructible en application du l de l'article L. 146-4 du code de
l'urbanisme ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier des plans et des
photographies, que le terrain d'assiette du projet est bordé au sud et à l'est par des
constructions incluses au sein d'un secteur urbanisé comprenant environ 120 constiuctions :
que ce secteur urbanisé est caractérisé par une densité significative des constmctions dès lors
qu'elles sont nombreuses, rapprochées et qu'elles sont implantées le long de nombreuses
voies publiques ; qu'ainsi, le terrain n'est pas situé au sein d'une zone d'urbanisation diffuse
éloignées des agglomérations; que ni le certificat d'urbanisme du 17 octobre 2011 ni le
permis ;4e construire délivré le 12 septembre 2012 ne sont ainsi entachés d'une erreur
manifeste d'appréciation au regard du l de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que la
faute invoquée par les requérants n'étant pas établie, la responsabilité adminisfrative de la
commun'e de Locmariaqner ne saurait être recherchée sur ce point ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas
fondés à demander l'indemnisation sollicitée ;

Sur les conclusions tendant à l'a lication de l'article L. 761-1 du code de 'ustice
administrative
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7. Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à
ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Locmariaquer, qui n'est pas la partie perdante
dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par les requérants ; qu'il y a lieu, dans
les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants le versement à la
commune de Locmariaquer de la somme de l 500 euros en application de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme Buffet ainsi que par Mme Vessier est rejetée.

Article 2 : Mme Vessier ainsi que M. et Mme Buffet verseront solidairement à la commune de
Locmariaquer la somme de l 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Buffet, à Mme Françoise Vessier et à
la commune de Locmariaquer.

A.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2018, à laquelle siégeaient
M. Gazio, président,
M. Martin, premier conseiller,
Mme Thielen, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 juin 2018.

Le rapporteur, Le président,

Signé Signé

F MARTIN J-H. GAZIO

La greffière d'audience,

Signé

J. JUBAULT /?EN^

.

^M>^> ^
/-'i£\ ^^^

/4i"
J.

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la
présente décision.
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i^-^'^?
. ïMonsieur (Suénanff

Président de l'associa+ion de propné+aires
du domaine de Lopérec
56740 LOCMARIAQUER

à Madame la commissaire-enquê+rice

l Place de la Mairie

56740 LOCMARIAQUER

Locmariaquer, le 28 février 2019.

Madame la commissaire-enquê+rice,

En observant le document REGLEMENT GRAPHIQUE SUD, j ai l'honneur de vous demander si
remplacement réservé  22 : sécurisation de la voie jusqu'au camping du Brénéguy comprend
également le fossé pour les eaux pluviales. Ce fossé est la parcelle repérée BM 289 et la voie est
repérée BM 290. Je vous joins deux documents ; l'un illustrant la position du fossé (en vert) e+ l'autre,
remplacement réservé  22.

Cette in+en+ion d'emplacemen+ réservé avait déjà été discutée et délibérée le 23 mai 2001 lors d'une
réunion du conseil municipal. Ci-joint une photocopi e de la délibération  96/2001.

En concision; je sollicite une même des+ina+ion 'en emplacement réservé, pour ces deux parcelles.

Cette modification devrait perme+tre de réaliser les travaux d'adduc+ion vers le tout à l'égout
collectif distant d'une centaine de mètres e+ ceci dans l'in+érêt général de salubrité publique.
Cette demande correspond bien à l'esprit du zonage d'assainissemen+ qui a é+é approuvé par
délibération du conseil communautaire en date du 15 décembre 2017 (Cf avis de l'AQTA).
Quelles sont les démarches supplémentair-es à effectuer pour permet+re cette liaison?
Quel serait à votre avis, le délai pour une concré+isa+ion de cette réalisation ?

Enfin, je cons+a+e que le zonage de la parcelle BM 461 est modifié et est classifié Nds.
Est ce que cela modifiera l'u+ilisa+ion qui en était faite, à savoir zone semi-collec+ive à destination
d'épandage ?

Est ce que les infrastructures exis+an+es à savoir fosse toutes eaux ,pr-éfil+re et tés de bouclages
sont toujour-s autorisées à exister tant que la liaison au tout à l'égout collectif n'est pas
opérationnelle ?

Au nom des propriétaires du lotissement, je vous remercie de votre bienveiltan+e

attention et vous prie de croire. Madame la commissaire-enquê+rice, en l'assurance de mes salu+a+ions
les meilleures.

Jean Noël êuénanff,

Président de l'associa+ion syndicale de propriétaires du domaine de Lopérec



COMMUNE DE LOCMARIAQUER

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du Mercredi 23 mai 2001

S?^Rtel<^^?^3n?àILCSI ̂ ^t\\c- -présidence^rMo^ZTj ETm^;^^ à la Mairie de LO^ARIAQUERli^^

Etaient présents .' Mr M- JEANNOT, Maire. Mr
LAUTRAMY, MmeDREANOL^^X' lvl<ulc' mr ̂  LUKVbc J-c' Mme BODILIS J, Mr

 

s^^^^^^^^^^^^^
Secrétaire de séance : Mme BODILIS Josette

Date de la convocation : 15 mai 2001

éli e ati n° /2 l
e x -D in de o 're :

MonîurL_e Maire d?nne lecture du COUITier reçu ^ monsieur GUENANFF. Pré^

Pour copie conforme et certification du caractère exécutoire de la présente délibération.

Le Maire,
Michel JEANNOT.

Commune de LOCMARIA

Reçu : 1 Photocçfp
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ENQUETE PUBLIQUE Complémentaire PLU LOCMARIAQUER
Du 15 Février au 01 Mars 2019

Florence ARAGOU

Mme HEMON ARAGOU charlette
BP1
56740 Locmariaquer

Document transmis ce 'our 01 MARS 2019 à

Madame Michèle EVARD-THOMAS
Commissaire enquêtrice
Mairie de Locmariaquer
56740 LOCMAmAQUER

Madame,

Le PLU de notre commune Locmariaquer est actuellement à l'enquête , une de fois de
plus , et je souhaite que ce PLU même rempli de contraintes soit enfin l'aboutissement
d'un long travail d'élaboration depuis de très longues années.
La commune , est prise en otage , sans Plu, plus de Pos donc sous tutelle via le RNU

Le PLU , tel qu'il est présenté , est une vitrification du territoire sur bien des aspects.
Le POS n'étant plus d'actualité , le territoire à développer est réduit drastiquement.

La définition même de la commune a été aussi revue à la baisse via l'alignements des
différentes lois sur l'urbanisme successives et les shémas Scot et autres.
Pas un seul village à Locmariaquer.

Comme l'indique Monsieur le Préfet du Morbihan dans le courrier accompagnant
l'enquête, on parle de zones d'urbanisations diffuses.

Le PLU proposé est une lecture de toutes les lois à appliquer mais au détriment des
élus, des gens qui votent et souhaitent un développement de leur commime.
C'est de leur avenir et c'est pour cela qu'ils élisent une municipalité.
Le monde administratif sait mieux que nous , ce qui est bon pour nos territoires.
Personnellement je ne le crois pas. Il faut des projets avec les habitants concernés,
pas d'urbanisation à outrance mais le choix de notre futur ce sont nous les acteurs



L'Etat doit encadrer par des lois , que les territoires se développent harmonieusement
mais le millefeuille des lois normes France et Europe sont des'carcants, des freïns'à"
tout.

Quant unprojet est élaboré sur le papier et il faut parfois lOans pour voir le bout du
tunnel. Et quand le projet arrive à terme il est devenu obsolète faute de réactivité.
Nous sommes en 2019 rongé par des problèmes kafkaïens et plombés par des miiïïers
de règlements aboutissant à son contraire et à de nombreux procès

Dans le rapport de présentation, le cabinet EOL liste des éléments qui ne sont pas
d'actualité. Certains chiffres datant de 2010 évidemment... .0
6 hôtels .... Ah oui , ouvert à l'amiée ?? Non, la réalité c'est 2 hôtels,
l surtout à ke^enhir, ouvert sans relâche, mais pour les autres il n'y a pas d'offre de
chambres saufl'été.

7 agriculteurs....... Il me faudra un gps alors pour les débusquer.
l seul agriculteur dans cette commune possède des bêtes et du lait.

Inscrit à la MSA n'est pas forcément un travailleur de la terre, il suffit de regarder
l'enfrichement général de la commune pour s'en rendre compte.

La mairie à construit et mis à disposition un bâtiment agricole ou malheureusement le
maraîcher bio n'a pas pu poursuivre l'activité.
cejour le bâtiment est vide , les terres à l'abandon, alors tous ceux qui par la
multitudes des règlements pensent orienter la commune vers l'agriculture devraient
inviter déjeunes agriculteurs à venir s'installer , via la chambre d'agriculture ou
coordination paysanne pour faire valoir un territoire qui peut faire vivre des paysans.
La culture du blé noir, de petites stmctures maraîchage, du bio du lait du fromage.
Ça sera toujours mieux qu'une commune en friche.

Néanmoins, il ne faut pas que les installations virent au cauchemar comme des
communes proches, lie aux moines, pluneret le bonopar exemple avec la loi
littoral et ces interdictions et/ou les associations qui pourrissent la vie de ces
agriculteurs par des procès , par des plaintes pour non respect de la loi littoral quand il
veulent créer des serres ou un chais comme à pluneret ou quant il y a des animaux
donc bêlements/ clochettes, par l'odeur ou tout simplement par leurs présences.

La France a été façonnée par les agriculteurs, ils étaient nombreux, aujourd'hui la
misère, les contraintes de Bruxelles, l'empilage des nonnes détmit le monde paysan
favorisant de très grandes sti^ictures et contraignant les plus modestes à disparaître.

Natura 2000 a contribué à vider nos campagnes de qui faisait la richesse de notre pays
en sanctuarisaat beaucoup de régions.
Les mots du philosophe Michel Serres résonnent :
« Le plus grand événement historique que nous ayons vécu : le fait que le modèle
fondamental de la vie humaine était l'agriculture , et que , tout d'un coup , il est
devenu extraordinairement marginal. »
Il est souhaitable que l'agriculture et l'ostréiculture maintiennent un tissus de cultures
sur notre commune et donc d'emplois et respect de l'environnement



Les huîtres se développent dans des eaux de qualité et l'agriculteur maintient et
préserve contre l'enfrichement.

Faire vivre des agriculteurs dans sa commune ou très proche c'est inciter et c'est la
tendance, le consommateur à manger acheter local. Etre locavore.
Derrière chaque producteur il y a une famille et des emplois générés par l'activité.

PLU et station d'épuration :

La station d'épuration qui pourrait être saturée par de nouveaux arrivants /

Si cette station refaite très récemment ne peut absorber une nouvelle population il est
curieux de laisser venir des milliers de campeurs l'été si l'on frise déjà la catastrophe
sanitaire avec la station actuelle....

et Crach.... Commune qui à obtenu pléthore de futures constmctions n'a pas de
problème avec la station.

La station est encore un argument pour freiner tout développement de notre
commune. Nous ne sommes pas le jardin ni la plage des communes riveraines.

Nous avons une vocation touristique . Par les cales d'embarquements des bateaux sur
le golfe , 86000 passagers au guilvin nous ne sommes pas une commune déserte.
Les mégalithes attirent des dizaines de milliers de visiteurs.

Réduire la capacité de construire , freiner le développement, c'est contraindre les
jeunes à s'installer ailleurs et ça contribue uniquement à la flambée du foncier.
Cette vaste machine Alur, loi littoral vide les territoires des locaux, réduit les espaces
de constmctions , bientôt plus d'écoles dans certaines commîmes et nous sommes sur
la voie ... . Plus de médecin, plus de poste, plus de transport cars ( ça c'est déjà fait).
Quand le distributeiu- de billet à fermé il a fallu une pétition pour obtenir la
réouverture.

Pourtant c'est indispensable dans une commune touristique.
J'ai demandé régulièrement que la pointe de kerpenhir accueillant tant de visiteurs soit
équipée de toilettes.
A chaque fois , même refrain, ce n'est pas possible car il y a le Conservatoire du
littoral. Non, il y a le tout à l'égout juste à coté. Il y a un lieu magnifique souillé par
des petits papiers et tout le reste jonchant les alentours !
Non, pas de volonté de la commune de s'équiper. Le conservatoire à la pointe du Raz
offre des toilettes impeccables. Le secteur steccal du sémaphore permet une
constmction de toilettes. L'ofifre au public , le développement d'un tourisme
nécessite la mise en place des choses nécessaires au lieu de dire que ce n'est pas
possible.
Il manque une vraie volonté. Le tourisme a des droits et des devoirs, nous aussi. Une
commune n'a pas vocation a crouler sans arrêt sous les nonnes pour construire des
cabinets, on doit pouvoir se réunir autour d'une table , décider et voter . Pas se réunir
pour décider de la prochaine réunion. On passe pour des arriérés et des malpropres
sous équipes.



La présentation du PLU décrit le futur développement avec la zone
dite de la Ruche.

Etant à l'origine du projet, ayant financé moi-même les études par un aménageur et
géomètre QUARTA en vue d'élaborer la transformation de des terrains jouxtant le
bourg , l'école et les routes vers les plages,

Je constate que le projet , les shémas les plans croquis cheminements doux, ont été
repris à la virgule près pour et dans le PLU. Personnellement J'ai souhaité que
l'orientation d'un bâtiment de santé soit initié (j'ai du en faire la proposition écrite il y
a quasi 6 ans).

Bâtiment accueillant les professionnels de santé et enfm avec les parkings, la
possibilité aux campingcar de s'arrêter et de « consommer » local au lieu d'aller à
Crach pharmacie et courses (!).

J'ai commencé ce projet en 2013, nous sommes en 2019 et toujours rien
car pas de PLU.

La commune se vide , pas de nouveaux habitants jeunes et peu .pas d'enfants.
Gâchis de plus que d'élaborer un projet qui n'est pas mis en place sur le terrain.



En ce ui concerne la zone Nam du locker :

AVIS PREFET /

or^la"-regard_delajurisprudenc®d®loi littora1'ces zones n® constituent pas des
agglomérations ou des villages maïs des zones d'urbanisation'diffuse.
Aucun®_extension du Périmètre' construction ou installation nouveJieau sein de
S'enveloppe bâtie ne pourra donc être autorisée
»

Seules les extensions limitées à 30% de «'emprise au sol de constructions
d'habitations existantes seront admises,
REGLEMENT PLU secteur Nam :

Le tissu pavillonnaire avec des sites archéologiques à protéger situé en dehors des
enveloppes agglomérées. Conformément à l'article R1114 du code de l'urbanisme,
tout

projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à
compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges
archéologiques : En secteur Nam

A la date d'approbation du PLU, les bâtiments d'habitation peuvent faire l'objet
d'extension dans la limite de 30% de l'emprise au sol du bâtiment étendr sans
pouvoir excéder 30 m2 maximum d'emprise au sot, à condition de ne pas
compromettre l'activité

agricole ou la qualité paysagère du site, de ne pas créer de nouveau logement et de
respecter les règles de réciprocité rappelées à l'artide L113 du code rural.

A l'intérieur des limites ci

dessus indiquées, et sans pouvoir êtrci cumulées, Ses annexes peuvent être
autorisées aux rleux conditions suivantes :
IRJ
d'une part, !'emprise totale au so! (construction prindpcile + exlension +

annexes) reste inférieure ou égale à la surface limite indiquée ci dessus,
iR]
d'autre part, elles doivent être édifiées sur le même îlot de propriété avec
le souci d'éviter la dispersion des constnict'ons et à une distance n'excéc'ant
pas 20 m de la construction principale, et d'une bonne intégration tant
paysagère qu'à l'environnement bâti existant.



La zone du Locker a été entièrement rayée d'un possible développement même si
modeste soit-il.

Les consorts LE BARON sont privés de l'usage de leurs biens.
Terrains hérités de leurs parents, succession et droits à la clé, pour avoir un terrain
sans valeur aujourd'hui.

Monsieur Le Préfet, exigeant l'application stricte par la définition d'une possible
coupure d'urbanisation enlève tout caractère constructible de ces parcelles et
riveraines au titre d'une urbanisation diffuse (?).

Pour les consorts LE BARON c'est aussi la négation de l'ancienne activité, camping
et bâtiments sanitaire déjà constmits.
Pour notre cas personnel, terrain constmctible depuis des décennies, projet d'une
maison. Permis accordé , contrôle de légalité, procès et maintenant au projet PLU
toutes les parcelles voisines classées en Nam.

Si j'ai une bonne lecture du règlement du PLU il est possible en secteur Nam une
extension limitée à 30% d'emprise au sol d'habitations existantes seront admises.

Donc , Sauf erreur de ma part, ma voisine achète une partie de mon terrain jouxtant le
sien , demande et dépose une demande d'agrandissement de sa constmction
existante.. ... et elle obtiendra un agrandissement même si modeste soit-il ... (?)

Où est l'esprit de la fameuse coupure d'urbanisation qui empêche les constmctions en
autorisant les agrandissements.
coupure est sujette à interprétation , à titre d'exemple la commune de Ploemeur avait
délivré un permis pour plusieurs lots à proximité de kerpape.
Permis retiré au motif coupure d'urbanisation et ce 8 février 2019 la coupure à du se
volatiliser.. .. le permis est accordé avec l'accord du Préfet.

La nouvelle loi ELAN visant uniquement à autoriser l ou 2 constmctions au sein des
secteurs urbanisés je demande la réintégration au PLU du classement de notre
parcelle BD 243 .

Les parcelles jouxtant sont toutes constnutesje demande en continuité des maisons
riveraines la possibilités d'édifier une maison d'habitation d'environ 100m2 dans la
partie haute, en mitoyenneté de la parcelle 241 et préserver ainsi un plus grand espace
naturel et ou jardin, la surface totale du terrain étant de 4000ni2.

Fait à LOCMARIAQUER Le 01 MARS 2019
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littorales concernées. Le projet rendrait possibles, dans les zones concernées par la
dérogation, des mises en ouvre d'un droit de préemption qui demeureraient impossibles
en dehors de ces zones. Mais l'objectif d'intérêt général poursuivi (mieux régler les
conflits d'usage), dès lors qu'il serait suffisamment caractérisé, paraît de nature à
justifier la différence de traitement mise en place.

Le projet n° 27 a pour objet de faciliter l'accueil des personnes handicapées dans les
établissements médico-sociaux en permettant à ces établissements de bénéficier d'un
pluri-agrément maison d'accueil spécialisée (MAS)/foyer d'accueil médicalisé (FAM),
afin de pouvoir proposer, de façon plus souple qu'actuellement, une solution adaptée et
de proximité aux personnes orientées par les CDAPH vers l'un ou l'autre type
d'établissement. Le projet, dont l'objectifest de favoriser la recherche d'une solution
d'accueil des personnes handicapées et de répondre à la pénurie de places adaptées aux
besoins de ces personnes, paraît pouvoir être regardé comme conforme au principe
d'égalité entre ces personnes, dès lors qu'il est motivé par un objectif d'intérêt général,
à condition toutefois que la différence de traitement qu'il institue soit assortie de
garanties suffisantes quant à la qualité de prise en charge des personnes.

A l'inverse, plusieurs projets proposés par des collectivités paraissent soulever des
difficultés sérieuses au regard du principe d'égalité.

Le projet n°21 a pour objet d'adapter les règles de vote prévues pour certaines
décisions aux spécificités des intercommunalités comprenant un grand nombre de
communes membres, en permettant des dérogations aux dispositions requérant, pour les
délibérations relatives aux compétences, une adoption à une majorité des deux tiers,
d'une part, et aux dispositions exigeant une délibération adoptée à l'unanimité pour les
décisions de modification des attributions de compensation, d'autre part. Ce projet
pourrait soulever des interrogations sérieuses au regard du principe d'égalité, dès lors
qu'il permettrait, dans certaines intercommunalités, l'adoption dans des conditions
différentes de délibérations considérées par le législateur comme trop importantes pour
pennettre une adoption à une majorité simple. Ces dispositions de majorité qualifiée ou
d'unanimité ayant pour objet de «protéger» les communes membres
d'intercommunalités de décisions importantes qui pourraient leur être défavorables, des
dérogations qui auraient pour effet de priver certaines communes du bénéfice de ces
protections serait nécessairement regardé comme une différence de fa-aitement.

La grande taille de l'EPCI pourrait éventuellement être regardée comme une différence
de situation, et l'objectifde permettre l'adoption de délibérations plus aisément compte
tenu de cette grande taille paraît pouvoir être regardé comme un objectif d'intérêt
général. Mais la différence de traitement instituée devrait être très strictement encadrée
et limitée pour pouvoir être considérée comme en rapport avec l'objet de la loi qui
l'institue, et donc conforme au principe d'égalité.

^" 22 a pour objet de permettre la prise en compte du fait que « L'armature
urbaine de la région X présente un caractère tout à fait original dans l'ensemble
national avec un réseau de villes moyennes, côtières et rurales, qui s'appuient sur un
ensemble de centres-bourgs et de hameaux », en autorisant une région à « adapter
[l ']ensemble législatif et réglementaire à la réalité territoriale », notamment en
«apportant] des définitions régionales aux "hameaux" et "dents creuses"». Un tel
projet rendrait possibles, dans les zones concernées par la dérogation, des constructions
qui demeureraient impossibles en dehors de ces zones. La différenciation envisagée
pourrait être conforme au principe d'égalité si elle répondait aux exigences
jurisprudentielles de ce principe : il faudrait qu'une différence de situation
suffisamment caractérisée par rapport aux autres territoires qui ne bénéficieraient pas de
cette possibilité de dérogation puisse être mise en évidence, ou qu'un motif d'intérêt
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généra] lui aussi suffisamment caractérisé puisse justifier la différence de traitement, et
que dans les deux cas la différence de traitement soit en rapport avec l'objet de la loi
qui l'instituerait. En l'absence d'une telle différence de situation ou d'un tel motif, ou
en cas de d'inadéquation entre cette différence ou ce motif et la dérogation instituée, la
différenciation des normes envisagée serait regardée comme contraire au principe
d'égalité.

De même inspiration, le projet n° 29, qui vise à faciliter la réalisation de projets
d'aménagement impactant des zones humides en autorisant des dérogations à
l'obligation de compenser les dommages à l'environnement qui ne peuvent être ni
évités ni réduits, soulèverait également des interrogations au regard du principe
d'égaJité, dès lors qu'il rendrait possibles, dans les zones concernées par ces
dérogations, des projets d'aménagement qui demeureraient impossibles en dehors de
ces zones.

Dans le but d'alléger le coût et de faciliter la réalisation des projets immobiliers des
petites communes, le projet n° 24 vise à permettre à ces dernières de déroger aux
normes prévues en matière de mise aux normes et d'accessibilité des bâtiments et de
défense extérieure contre l'incendie (DECI). Un tel projet pourrait aboutir à des
disparités de traitement entre les usagers des bâtiments publics en matière
d'accessibilité et de sécurité. La prise en considération du coût des travaux exigés pour
les petites communes pourrait peut-être être regardée comme un « motif d'intérêt
général » susceptible de justifier une atteinte au principe d'égalité, mais il semble
incertain que la différence de traitement entre les usagers qui en résulterait puisse être
considérée comme étant en rapport avec l'objet de la loi qui l'institue.

Le projet n° 28 vise à élargir les cas de non versement du revenu de solidarité active,
d'une part en permettant la mise en place d'un montant plafond de capitaux au-delà
duquel le RSA ne serait pas versé, d'autre part en soumettant à une obligation
alimentaire les parents d'un bénéficiaire du RSA quel que soit l'âge de ce dernier. Le
projet semble soulever des interrogations assez sérieuses au regard du principe d'égalité
dès lors qu'il pourrait aboutir à ce que des bénéficiaires du RSA résidant dans des
départements différents et ayant un revenu d'activité identique soient placés dans une
situation financière différente. Cette différence de traitement pourrait éventuellement
être considérée comme justifiée par un motif d'intérêt général (limiter les cas de
perception « injustifiée » du RSA), mais elle devrait certainement présenter un caractère
assez limité pour pouvoir être regardée comme étant en rapport avec l objet de la loi qui
l'institue.

4. Respect des autres exigences de valeur constitutionnelle et des
obligations conventionnelles ou issues du droit de l'Union européenne

Le Conseil constitutionnel relève, à propos des expérunentations, que le
législateur doit « en définir de façon suffisamment précise l'objet et les conditions
et ne pas méconnaître les autres exigences de valeur constitutionnelle ». Comme
les expérimentations, les dérogations accordées sur le fondement du nouvel
article 72, alinéa 4 devront donc, pour être conformes à la Constitution, respecter
l'ensemble du bloc de constitutionnalité lequel sera invocable devant le Conseil
constitutionnel, que ce soit dans le cadre d'une saisme a priori ou dans celui d'une
QPC.
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Plusieurs projets de différenciation des normes proposés par des collectivités
peuvent soulever des questions au regard de différents principes constitutionnels,
mais qui paraissent pouvoir être résolues par un encadrement approprié.

^»s .. lac^tf °'>2 qui vise à autoriser des dérogations dans le domaine de
l'urbanisme, notamment en permettant à une région « d'adapter [î'Jefisemble législatif
et réglementaire à la réalité territoriale (... ) en apportant] des définitions régionales
aux "hameaux" et "dents creuses"», pourrait soulever des interrogations au regard de
l'article 6 de la Charte de l'environnement, qui pose le principe de promotion du
développement durable par les politiques publiques ( ). Mais la dérogation pourrait être
regardée comme conforme à ce principe dès lors qu'elle serait suffisamment justifiée
par un autre objectif d'intérêt général et proportionnée à ce qui est nécessaire pour
atteindre cet objectif().

De même le projet n° 23, qui tend notamment à renforcer le droit de préemption des
SAFER dans les zones littorales, pourrait aussi soulever des interrogations au regard du
droit de propriété et du principe de liberté contractuelle, mais il serait certainement
possible d'assurer la constitutionnalité du dispositif par la mise en place de garanties
appropriées (garanties de procédure, droit à une juste indemnisation)( ).
Le projet n° 27, qui a pour objet de faciliter l'accueil des personnes handicapées dans
les établissements médico-sociaux en permettant à ces établissements de bénéficier d'un
pluri-agrément maison d'accueil spécialisée (MAS)/foyer d'accueil médicalisé (FAM),
semble pouvoir être regardé comme conforme au droit à la protection de la santé et à la
sécurité des personnes concernées, à condition toutefois que soient prévues des
garanties suffisantes quant à la qualité de prise en charge de ces personnes.

En revanche deux projets de différenciation des normes semblent se heurter de
façon frontale à différents principes constitutionnels.

Dans le but d'accompagner la reprise d'emploi par les personnes bénéficiaires du RSA
en facilitant l'accès à des solutions de garde de leurs enfants, le projet n°26
autoriserait les départements à assouplir, pendant la durée d'un contrat d'insertion, les
règles relatives au nombre d'enfants pouvant être accueillis soit par un assistant
maternel, en autorisant un sureffectif d'un enfant, soit en garde collective, en autorisant
un sureffectif d'un enfant pour 10 enfants accueillis. Des dérogations au nombre
maximal d'enfants pouvant être gardés simultanément par un assistant maternel ou en
accueil collectif existent déjà, notamment pour permettre des accueils en situation
d'urgence. Ici il s'agirait de permettre un rehaussement du nombre maximal d'enfants
accueillis pour une durée potentiellement assez longue (le CDD d'insertion devant avoir

(l) « Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la
protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social. »

(2) Voir, pour une illustration, la décision n° 2013-666 DC du 11 avril 2013 (Loi visant à préparer la
transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et
sur les éoliennes), par laquelle le Conseil a jugé conforme à !'article 6 de la Charte de l'environnement une
disposition qui introduisait une dérogation au « prmcipe de l'extension de l'urbanisation en continuité avec
le bâti » pour la construction d'éoliennes dans des zones littorales en outre-mer, au motif que cette
dérogation était justifiée par l'objectifde « favoriser l'implantation des éoliennes et le développement des
énergies renouvelables » et en relevant que « L'implantation des éoliennes reste en particulier assujettie aux
autres règles d'urbanisme et à la législation des installations classées pour la protection de
l'environnement » (cons. 36 à 40).

(3) Dans ses décisions n° 2014-701 DC dll 9 octobre 2014 (Loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la
foret) et n° 2018-707 OPC du 25 mai 2018 (Epoux P. ), le Conseil constitutionnel a validé le droit de
préemption des SAFER en estimant, eu égard aux garanties prévues, qu 'il ne méconnaissait ni le droit de
propriété ni le principe de liberté contractuelle.
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projet pourrait soulever des difficultés d'identification par les usagers des lieux dans
lesquels ils peuvent se voir délivrer une carte d'identité, mais ces difficultés semblent
pouvoir être régulées par des mesures d'information appropriées.

Le projet n° 19 propose notamment de permettre à une région, compte tenu de ses
attributions notamment en matière de lycées, d'assurer des actions de sensibilisation ou
de formation des enseignants sur la détection et la prévention des radicalisations. En
permettant à une collectivité d'intervenir dans la formation d'agents de l'État, le projet
serait de nature à engendrer un certain manque de lisibilité sur la question du pilotage
de la formation des enseignants.

te pwitjiet nc22 ^ise à permettre à une région «d'adapter [l'J ensemble législatif et

réglementaire à la réalité territoriale », notamment en « apport[ant] des définitions
régionales aux "hameaux" et "dents creuses")). Un tel projet pourrait être de nature à
créer une complexité supplémentaire dans l'appréciation des droits à construire par les
porteurs de projets immobiliers. Néanmoins la diversité est inhérente à la matière de
l'urbanisme, notamment du fait des marges de manouvre dont disposent les
collectivités pour fixer, dans les limites prévues par la loi et les textes réglementaires,
des règles locales applicables aux projets de constmction. La complexité ajoutée ne
paraît donc pas excessive au regard de l'objectif poursuivi.

Le projet n°34 propose de permettre l'élaboration par un département d'un schéma
directeur des mobilités alternatives et/ou permettre l'intervention du département en
tant que coordonnateur des actions planifiées en matière d'aide à la mobilité des
usagers. On peut s'interroger sur la complexité administrative supplémentaire qu'il
induirait, en venant intercaler entre le niveau intercommunal et le niveau régional une
intervention du département qui pourrait, peut-être, être assurée par une bonne
coordination entre les EPCI du département concerné et un souci de la région
d'organiser les transports au niveau géographique pertinent.

D'autres projets pourraient se heurter, dans le domaine des compétences, à une
volonté exprimée par le législateur de confier une compétence précise à un échelon
territorial donné, mais un tel obstacle ne paraîtrait pas insurmontable dès lors que
la différenciation des compétences a par nature pour objet de permettre aux
collectivités d'adapter aux besoins et spécificités locaux les règles de compétences
fixées par le législateur.

Tel est le cas des projets :

n°2, qui tend à permettre aux communes accueillant des stations de ski ou
touristiques d'exercer la compétence « Tourisme », par dérogation aux dispositions
du CGCT les confiant obligatoirement aux EPCI ;

n°3, qui vise à permettre aux communes assurant un service de l'eau et de
l'assainissement d'exercer les compétences «Eau» et «Assainissement», par
dérogation aux dispositions du CGCT les confiant obligatoirement aux EPCI ;

n° 5, qui a pour objet d'autoriser les EPCI à déléguer la compétence « GEMAPI »
aux départements, par dérogation aux dispositions du CGCT et du code de
l'environnement confiant cette compétence aux communes et/ou aux EPCI,

n° 6, 7 et 8, qui visent à permettre aux départements d'intervenir dans le domaine
économique, alors que la compétence « Economie » appartient désormais aux EPCI
et aux régions et qu'ils ne disposent plus d'une clause de compétence générale ;

n° 12, qui tend à pennettre à un département d'assumer le rôle d'établissement
public territorial de bassin (EPTB) lorsque le département constitue un espace
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2. Urbanisme

Projet n° 22 : Adaptation des lois littoral etALUR

Collectivité porteuse du projet Région

Textes concernés

Objectif poursuivi

Nature de la différenciation
envisagée

Question préalable

Conditions prévues
par l'article 72

résultant de l'article

15 du PJLC

Application
de la grille
de lecture

sur la
faisabilité

juridique
Autres exigences
constitutionnelles

Articles L. 121-1 à L. 121-51 du code de l'urbanisme (chapitre 1er
« Aménagement et protection du littoral » du Titre II du Livre 1er)

Sans remettre en cause les objectifs des lois littoral et ALUR, permettre
la prise en compte du fait que « L'armature urbaine de la région X
présente un caractère tout à fait original dans l'ensemble national mec
un réseau de villes moyennes, côtières et rurales, qui s 'appuient sur un
ensemble de centres-bourgs et de hameaux ».

Permettre à la région « d'adapter [l']ensemble législatif et réglementaire
a la réalité territoriale », notamment en « apport[ant] des définitions

régionales aux "hameaux" et "dents creuses" ».

Aucune liberté publique ne paraît enjeu ici.
Le projet ne semble pas non plus mettre en cause les conditions
essentielles d'un droit constitutionnellement garanti.

La dérogation semble avoir un objet défini de façon suffisamment précise
et circonscrite pour considérer qu'il est « limité ».

Limites politico-
juridiques

Le projet pourrait soulever des interrogations au regard du principe
d égalité, dès lors qu'il rendrait possibles, dans les zones concernées par
la dérogation, des constructions qui demeureraient impossibles en dehors
de ces zones. La différenciation envisagée pourrait être conforme au
principe d'égalité si elle répondait aux exigences jurisprudentielles de ce
principe : il faudrait qu'une différence de situation suffisamment
caractérisée par rapport aux autres territoires qui ne bénéficieraient pas de
cette possibilité de dérogation puisse être mise en évidence, ou qu'un
motif d'intérêt général lui aussi suffisamment caractérisé puisse justifier
la différence de traitement, et que dans les deux cas la différence de
traitement soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'instituerait.

Le projet pourrait aussi soulever des interrogations au regard de
['article 6 de la Charte de l'environnement, qui pose le principe de
promotion du développement durable par les politiques publiques01.
Mais la dérogation pourrait être regardée comme conforme à ce principe
dès lors qu'elle serait suffisamment justifiée par un autre objectif
d'intérêt général et proportionnée à ce qui est nécessaire pour atteindre
cet objectif(2).

Le projet ne paraît pas méconnaître la nécessité d'assurer la cohérence
entre les compétences des catégories de collectivités des articles 72, 73 et
74 de la Constitution.

(l) « Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la
protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social. »

(2) Voir, pour une illustration, la décision n° 20 J 3-666 DC du 11 avril 2013 (Loi visant à préparer la
transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l 'eau et
sur Ses éoliennes), par laquelle le Conseil a jugé conforme à l'article 6 de la Charte de l'environnement une
disposition qui introduisait une dérogation au « principe de l'extension de l'urbanisation en continuité avec
le bâti» pour la construction d'éoliennes dans des zones littorales en outre-mer, au motif que cette
dérogation était justifiée par l'objectifde « favoriser l'implantation des éoliennes et le développement des
énergies renouvelables » et en relevant que « L'implantation des éoliennes reste en particulier assujettie aux
autres règles d'urbanisme et à la législation des installations classées pour la protection de
l'environnement » (cons. 36 à 40).
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Il ne semble pas reposer sur des considérations contingentes, de
circonstances ou politiques.
Il pourrait être de nature à créer une complexité supplémentaire dans
l'appréciation des droits à construire par les porteurs de projets
immobiliers. Néanmoins la diversité est inhérente à la matière de
l'urbanisme, notamment du fait des marges de manouvre dont disposent
les collectivités pour fixer, dans les limites prévues par la loi et les textes
réglementaires, des règles locales applicables aux projets de construction.
La complexité ajoutée ne paraît donc pas excessive au regard de l'objectif
poursuivi.


