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Préambule
Méthode de la commission d’enquête pour formuler son avis motivé
Dans son premier rapport, « Rapport I », la commission d’enquête a présenté de façon factuelle l’objet
de l’enquête publique, la composition du dossier et le déroulement de l’enquête. Les différents avis
émis en amont de l’enquête publique par les Personnes Publiques associées, les organismes consultés,
la MRAe ont été présentés dans un tableau ainsi que les observations du public.
Au terme de l’enquête publique et avant d’émettre son avis motivé sur « l’Abrogation des cartes
communales de Querrien, Guilligomarc’h, Saint Thurien et Le Trevoux », la commission d’enquête a :
→ Pris connaissance de toutes les pièces constitutives du dossier mises à la disposition du public ;
→ Examiné les avis des personnes publiques associées, des organismes consultés, de la MRAe, des
mairies et le mémoire en réponse que Quimperlé Communauté a formulé sur certains de ces avis;
→ Rencontré à plusieurs reprises le maître d’ouvrage et a effectué plusieurs visites de terrain ;
→ Tenu 37 permanences dans les huit communes réparties sur le territoire et reçu 732 personnes ;
→ Relevé et analysé la totalité des observations du public, en les classant selon différents thèmes et
communes ;
→ Regroupé ces observations dans un procès-verbal de synthèse, transmis au Président de Quimperlé
Communauté le lundi 28 mars 2022 ;
→ Étudié le mémoire en réponse de Quimperlé Communauté sur les observations du procès-verbal.
Toutes les observations avec les noms des requérants, la synthèse de leurs observations et leur
commune se retrouvent dans le tableau joint à ce rapport.
A la lecture du mémoire en réponse de Quimperlé Communauté et de ses analyses personnelles, la
commission d’enquête émettra des appréciations qui permettront de dégager des conclusions
motivant l’avis final sur « l’Abrogation des cartes communales de Querrien, Guilligomarc’h, Saint
Thurien et Le Trevoux ».

1-L’organisation de l’enquête
* Par courrier en date du 16 aout 2021, Quimperlé Communauté a saisi le tribunal administratif de
Rennes pour qu’il désigne une commission d’enquête pour l’enquête publique unique dont un des
objets est « l’Abrogation des cartes communales de Querrien, Guilligomarc’h, Saint Thurien et Le
Trevoux » .
* Par ordonnance en date du 8 septembre 2021, le tribunal administratif désigne une commission
d’enquête composée de Martine VIART, présidente, Monique RAUX et Bernard PRAT, membres
titulaires ;
*Le 16 décembre 2021, le Président de Quimperlé Communauté́ a pris un arrêté (n°2021-023)
prescrivant une enquête publique unique composé des quatre objets évoqués dans le Rapport I.
*L’arrêté d’ouverture d’enquête a précisé les dates de l’enquête publique : du 31 janvier 2O22 à 9H00
au 10 mars 2022 à 17H00 soit 39 jours consécutifs :
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*Le siège de l’enquête publique était situé à : Quimperlé Communauté, 1 rue Andrei Sakharov, CS
20245, 29394 Quimperlé Cedex

1-1 Le choix des mairies
Le choix des communes dans lesquelles la commission d’enquête recevrait le public et dans lesquelles
les dossiers papier seraient déposés, s’est fait de façon à proposer une répartition homogène des
permanences de la commission d’enquête sur tout le territoire.
Huit communes ont été retenues et ont mis à disposition leur mairie pour accueillir le public : la Ville
centre (le siège de Quimperlé Communauté) 1 commune associée à la Ville centre : Rédéné, 1
commune « niveau de proximité » : Locunolé, et les 5 pôles intermédiaires (dont 3 communes
littorales) Scaër, Bannalec, Riec-sur-Bélon, Moëlan-sur-Mer et Clohars-Carnoët. Le lieu de permanence
d’une des mairies se situait à l’étage mais cela n’a pas posé de problème particulier, un ordinateur
étant à la disposition du public à l’accueil au rez-de -chaussée.
La publicité légale de l’enquête publique unique s’est faite dans le respect de l’article 5 de l’arrêté
prescrivant l’enquête publique unique.
↘ Par voie de presse dans deux journaux diffusés dans le département (Ouest-France et le
Télégramme), à deux reprises : le 14 janvier 2022 (16 jours avant le début de l’enquête) et le 5 février
2022 (dans la semaine qui a suivi la 1ère permanence);
↘ Par affichage à l’extérieur des lieux suivants (sur panneaux jaunes au format A2) : Siège de
Quimperlé Communauté, mairies du territoire, Maison de l’économie et Alter Eko, accueil de loisirs
sans hébergement (ALSH) communautaire du territoire, piscines communautaires, gares de Quimperlé
et de Bannalec, chapelle Saint Maudet de Clohars-Carnoët, aux abords des principales bretelles
d’entrée et de sortie de la RN 165 sur le territoire, aux abords des principaux panneaux d’entrée et
sortie des communes, aux abords des principales entrées et sorties du territoire ; (nombre de
panneaux d’affichage : 300)
↘ Des avis d’enquête ont également été communiqués dans les bulletins communaux;
↘ L’avis d’enquête a été publié́ sur le site internet de la communauté d’agglomération Quimperlé
Communauté : http://www.quimperle-communaute.bzh/.

1-2 Consultation du dossier d ‘enquête
Il pouvait être consulté :
- sur support papier dans les huit lieux d’enquête mentionnés dans l’article 7.1 de l’arrêté prescrivant
l’enquête publique unique, aux jours et heures habituels d’ouverture au public ;
- sur un ordinateur mis à la disposition du public à l’accueil des 8 mairies ;
- par voie électronique sur un support dématérialisé, sur le site internet dédié à l’enquête unique
https://www.registredematerialise.fr/2740;
- un visualiseur était mis à disposition du public sur le site Internet de Quimperlé Communauté grâce
auquel le public pouvait retrouver sa parcelle et en connaître le zonage.
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1-3 Consignation et consultation des observations et propositions du public
Pendant toute la durée de l’enquête, du lundi 31 janvier 2022 9h00 au jeudi 10 mars 2022 17h00, le
public a pu formuler ses observations et propositions selon l’article 7 de l’arrêté prescrivant l’enquête
publique unique :
- sur les registres papier, aux feuillets non mobiles, cotés et paraphés par un commissaire enquêteur,
mis à disposition au siège de l’enquête et dans les 7 lieux d’enquête mentionnés ci-dessus, aux jours
et heures d’ouverture au public,
- par courrier postal adressé à madame la Présidente de la commission d’enquête publique unique, au
siège de Quimperlé Communauté, 1 rue Andrei Sakharov, CS 20245, 29394 Quimperlé Cedex,
- par voie électronique : dépôt sur le registre numérique dématérialisé https://www.registredematerialise.fr/2740, ou par courriel à l’adresse enquete-publique-2740@registre-dematerialise.fr.
- lors des permanences de la commission d’enquête.
Le public a été informé que toutes les observations transmises par courriel sont publiées sur le registre
dématérialisé et donc consultables par tous. Les observations reçues sur les registres papier ou par
courriers ont été consultables au siège de l’enquête publique : Quimperlé Communauté.
Pour cette enquête publique unique les registres étaient communs aux quatre objets de l’enquête.

2-Le déroulement et le climat de l’enquête
La commission d’enquête a pu recevoir le public durant les 37 demi-journées réparties dans les 8
communes du territoire dont trois permanences le samedi matin. La fréquentation du public a été
soutenue tout au long de l’enquête, à chaque permanence, ce qui témoigne de l’intérêt suscité par ses
divers objets. Les lieux de permanences ont souvent permis d’étaler et de consulter les plans de «
zonage règlementaire » avec les requérants, ce qui a facilité la visualisation de leurs demandes. Le
visualiseur via internet mis à disposition par Quimperlé Communauté a également été très efficace
pour se repérer.
Dans l’ensemble, les membres de la commission d’enquête ont pu recevoir chaque pétitionnaire et lui
accorder le temps nécessaire pour répondre à ses interrogations.

2-1 Le bilan de la participation du public
Les membres de la commission d’enquête ont reçu 732 personnes, ce qui conforte l’idée que pour
certaines enquêtes publiques, le présentiel est indispensable pour la compréhension des dossiers.
Certaines personnes sont venues s’informer, sans pour autant formuler d’observation sur le registre
papier.

2-2 Nombre d’observations relevées durant l’enquête
* Sur les registres papier
Dans chaque mairie où se tenait une permanence, un registre papier était à disposition du public
durant les heures et jours ouvrés.
Commune de Bannalec : R1 - deux registres ont été ouverts, R1n°1 et R1n°2. Sur le R1n°1 : 49
observations ont été inscrites et 37 sur le R1n°2.
Commune de Clohars-Carnoët : R2 - trois registres ont été ouverts, R2n°1, R2n°2 et R2n°3. Nombre
d’observations par registre : R2n°1 : 48, R2n°2 : 55 et R2n°3 : 8.
Commune de Locunolé : R3 - 1 registre et 40 observations.
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Commune de Moëlan-sur-Mer : R4 - trois registres ont été ouverts, R4n°1, R4n°2 et R4n°3. Nombre
d’observations par registre : R4n°1 : 52, R4n°2 : 47 et R4n°3 : 14.
Commune de Quimperlé Communauté : R5 - trois registres ont été ouverts, R5n°1, R5n°2 et R5n°3.
Nombre d’observations par registre : R5n°1 : 46, R5n°2 : 34 et R5n°3 : 7.
Commune de Rédéné : R6 - 1 registre et 45 observations.
Commune de Riec-sur-Bélon : R7 - deux registres ont été ouverts : R7n°1 et R7n°2. Nombre
d’observations par registre : R7n°1 : 55 et R7n°2 : 9.
Commune de Scaër : R8 - 1 registre et 20 observations.
Le nombre total d’observations sur les 8 registres est de 566.
Très souvent les observations étaient accompagnées de pièces jointes : photos des lieux, cadastre,
dossier.

* Par courriers
Les courriers adressés à la présidente de la commission d’enquête au siège de Quimperlé Communauté
à Quimperlé et reçus entre le 31 janvier 2022 9h00 et le jeudi 10 mars 2022 17h00 sont au nombre de
62.
L’article 7.3 : « Consignation et consultation des observations et propositions du public » de l’arrêté
prescrivant l’ouverture de l’enquête publique unique précisait la procédure à respecter pour que les
courriers soient pris en compte.
Six courriers ont été réceptionnés à Quimperlé Communauté hors délai ou ne respectant pas la
procédure énoncée à l’article 7.3 : Mme Jacqueline HALPER-ROUZIC, M. Xavier LE DURAND (courriers
déposés dans la boîte aux lettres des mairies), Mme KREMER Thérèse courrier arrivé le 11/03/2022,
M. Christian GIRODET courrier arrivé le 14/03/2022, M. Christophe COTTEN courrier arrivé le
16/03/2022, M. et Mme CLUGERY Joël courrier arrivé le 21/03/2022.

* La participation du public par voie électronique
En complément de l’accueil du public sur les lieux d’enquête et des registres papiers associés, un eregistre a été ouvert pendant la durée de l’enquête, à savoir du 31 janvier 2O22 à 9H00 au 10 mars
2022 à 17H00.
La possibilité pour le public de consulter le dossier et de contribuer par voie électronique a été à la fois
apprécié puisqu’il y a eu 324 observations mais aussi critiqué car peu accessible à certaines personnes
peu habituées à ce type d’outil informatique.
Durant la période de l’enquête publique il y a eu 25 328 visiteurs et 14 627 consultations, ce qui est
relativement satisfaisant.
Aucune observation n’a fait référence à l’objet n°2 de l’enquête publique unique : « Abrogation des
cartes communales existantes des communes de Guilligomarc’h, Le Trévoux, Querrien et Saint
Thurien ».

3-Le dossier d’enquête « Abrogation des cartes communales
existantes des communes de Guilligomarc’h, Le Trévoux, Querrien et
Saint-Thurien »
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3.1-Problématique
Par une question publiée au Journal Officiel le 24/09/2019, M. Guy Bricout (UDI et
Indépendants - Nord ) attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les problématiques
longues et coûteuses que rencontrent notamment les communes rurales, qui
lorsqu'un PLU succède à une carte communale, celui-ci ne peut entrer en vigueur que
si sa carte communale ne l'est plus (Conseil d'État, avis du 28 novembre 2007). Or
l'abrogation d'une carte communale, comme son approbation, nécessite une double approbation
après enquête publique, par délibération du conseil municipal et par arrêté préfectoral. Cette
procédure a un impact financier très lourd sur les budgets communaux. Il serait en effet plus
simple qu'un PLU, approuvé par le conseil municipal par délibération et validé par le préfet,
remplace automatiquement une carte communale. Le Gouvernement s'étant engagé sur un
vaste plan de simplification des procédures administratives, il souhaiterait savoir s'il a l'intention
de prendre des mesures allant dans ce sens sur cette question spécifique et simplifier ainsi le
code de l'urbanisme.
Réponse publiée au Journal Officiel le : 18/02/2020
L'abrogation d'une carte communale diffère, dans ses modalités, selon que l'abrogation
s'accompagne ou non de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme (PLU). ……si l'abrogation de
la carte communale s'accompagne de l'élaboration d'un PLU, il suffira de réaliser une
enquête publique unique portant à la fois sur l'abrogation de la carte communale et
sur l'approbation du PLU, et de veiller notamment à ce que la délibération finale
emporte à la fois approbation du PLU et abrogation de la carte communale, l'ensemble
s'accompagnant d'une décision du préfet. Cela permet de sécuriser la procédure sans coûts
ni difficultés supplémentaires pour les communes, la décision du préfet ne créant pas de charges
pour ces dernières et l'enquête publique devant en tout état de cause être réalisée pour
l'élaboration d'un PLU.

3.2-Cadre juridique et réglementation
Proposition de loi adoptée par le Sénat le 9 février 2021 visant à sécuriser la procédure d’abrogation
des cartes communales dans le cadre d’une approbation d’un plan local d’urbanisme (PLU) ou d’un
plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et à reporter la caducité des plans d’occupation des sols
(POS) :
Article 1er : le titre VI du livre 1er du code de l’urbanisme est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Abrogation de la carte communale »
« Art. L. 164‑1. – L’abrogation de la carte communale est prescrite par délibération de l’organe
délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu et de carte communale.
« Art. L. 164‑2. – L’abrogation de la carte communale est soumise à enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
« À l’issue de l’enquête publique, l’abrogation est approuvée par le conseil municipal ou l’organe
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent.
« L’abrogation de la carte communale est soumise à l’autorité administrative compétente de l’État, qui
dispose d’un délai de deux mois à compter de sa transmission pour l’approuver. À l’expiration de ce
délai, l’autorité compétente de l’État est réputée avoir approuvé l’abrogation ».
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« Art. L. 164‑3. – L’organe délibérant de l’autorité compétente peut prévoir explicitement dans la
délibération de prescription de l’élaboration du plan local d’urbanisme que l’approbation dudit plan
vaut également abrogation de la carte communale. Dans ce cas, l’abrogation de la carte communale
et le projet de plan local d’urbanisme font l’objet d’une enquête publique unique, puis sont approuvés
par délibération unique de l’organe délibérant. L’abrogation de la carte communale ne prend alors
effet que lorsque le plan local d’urbanisme devient exécutoire en application des articles L. 153‑23 ou
L. 153‑24, sans qu’il soit besoin de recueillir l’approbation de l’autorité compétente de l’État au titre
de l’article L. 164‑2.
« Art. L. 164‑4. – L’entrée en vigueur d’un plan local d’urbanisme sur le périmètre d’une commune
couverte par une carte communale ne peut intervenir qu’après l’abrogation de ladite carte communale
selon la procédure prévue au présent chapitre.
« La délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de
coopération intercommunale compétent portant approbation du plan local d’urbanisme peut
toutefois intervenir avant la délibération portant abrogation de la carte communale.

3.3-Délibérations du conseil communautaire de Quimperlé Communauté
Le 22 février 2018, le Conseil Communautaire de Quimperlé Communauté a prescrit l’élaboration d’un
Plan Local d’urbanisme Intercommunal qui couvrira l’ensemble du territoire communautaire. Ce PLUi
vaudra donc dans certains cas révision des PLU communaux existants, et dans d’autres cas élaboration
d’un document d’urbanisme.
En réponse à la situation actuelle où il existe différentes situations en matière de documents
d’urbanisme entre les communes de Quimperlé Communauté (PLU, cartes communales, RNU), les
objectifs assignés à ce PLUi, rappelés dans cette délibération, sont :
-œuvrer à la cohésion territoriale (équilibre global entre les communes),
-se doter d’un outil de planification tenant compte des enjeux communautaires et de la spécificité des
territoires communaux,
-se mettre en compatibilité avec le SCoT et traduire les objectifs du projet de territoire dans un
document opérationnel,
-se doter d’un document règlementaire lisible et harmonieux,
-promouvoir un développement urbain maîtrisé.

4-Conclusions et avis motivé de la commission d’enquête
Le PLUi élaboré sur le territoire de Quimperlé Communauté a l’ambition de constituer un outil de
planification tenant compte des enjeux communautaires et de la spécificité des territoires
communaux. Il s’agit de répondre à la situation actuelle où il existe différents documents d’urbanisme
entre les communes de Quimperlé Communauté (PLU, cartes communales, RNU). Il traduira de
manière opérationnelle les objectifs du projet de territoire retenus dans le SCoT, et permettra un
développement urbain maîtrisé.
La commission d’enquête a pu recevoir le public durant les 37 demi-journées réparties dans les
8 communes du territoire dont trois permanences le samedi matin. La fréquentation du public a été
soutenue tout au long de l’enquête, à chaque permanence, ce qui témoigne de l’intérêt suscité par ses
divers objets.
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Aucune observation n’a fait référence à l’objet n°2 de l’enquête publique unique : « Abrogation des
cartes communales existantes des communes de Guilligomarc’h, Le Trévoux, Querrien et Saint
Thurien ».
Pour les raisons évoquées ci-dessus, la commission d’enquête émet un avis favorable à l’abrogation
des cartes communales existantes des communes de Guilliguomarc’h, Le Trevoux, Querrien et SaintThurien, conformément aux dispositions administratives et règlementaires : cette abrogation est
accompagnée de l’élaboration d’un PLUi, soumis à enquête publique unique.
La délibération entraînant prescription de l’élaboration de ce dernier prévoit en outre que ce PLUi
vaudra donc dans certains cas révision des PLU communaux existants, et dans d’autres cas élaboration
d’un document d’urbanisme.

Plérin le 20 mai 2022

La présidente de la commission :

Les membres titulaires :

Martine VIART
Bernard PRAT

Monique RAUX
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