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CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

1- Sur le déroulement de l’enquête 

Cette enquête s’est déroulée selon les indications portées dans le rapport. Voici les 

principaux éléments. 

Le commissaire enquêteur a été désigné le 21 décembre 2016 par le tribunal administratif de 

Rennes. 

Par arrêté du 23 mars 2017, le Maire de SAINT QUAY-PERROS prescrivait l’ouverture de 

l’enquête publique sur la modification du PLU, sous réserve du transfert possible de la 

compétence vers le président de Lannion-Trégor Communauté (LTC), comme prévu par la 

loi ALUR, à la date du 27 mars 2017. 

Aucune minorité de blocage n’ayant été constatée, et la décision ayant été validée au cours 

des comités de pilotage « fusion », LTC s’est engagé à reprendre les procédures en cours et 

à les mener à leur terme par la délibération du conseil de communauté du 04 avril 2017. 

Ainsi le maitre d’ouvrage devenait le Président de la Communauté de Communes de 

LANNION-TREGOR COMMUNAUTE. 

Les dossiers et registres d’enquête ont été déposés  à la mairie. 

 

L’affichage a été réalisé en mairie et dans 6 secteurs stratégiques de la commune. Les 

affiches étaient toutes de couleur jaune au format A2. 

Les annonces légales ont été publiées deux fois dans les journaux. 

D’autres annonces ont été publiées, en local, dans deux journaux et un hebdomadaire, à 

deux reprises. 

L’enquête était annoncée sur le site web de la commune et de la communauté de commune. 

Le dossier d’enquête publique, ainsi que le registre d’enquête, étaient consultables, en 

mairie, aux heures d’ouverture et pendant toute la durée de l’enquête. 

Les observations du public pouvaient être inscrites sur le registre d’enquête, ou par courrier, 

adressé à Monsieur le commissaire enquêteur, ou par courriel à l’adresse de la mairie. 

J’ai visité les lieux à trois reprises pour bien appréhender le contexte des eaux pluviales en 

lien avec le réseau hydrographique. 

L’enquête publique s’est déroulée sereinement. Nous avons enregistré 7 observations, dont 

un courrier, sur le registre d’enquête. Par ailleurs il n’y a eu aucun courrier ni courriel 

d’adressé au commissaire enquêteur. 

 

Conclusions du commissaire enquêteur (CE) :  
Je considère que toutes les conditions ont été respectées pour l’annonce, l’affichage 
et un bon déroulement de l’enquête et permettre la participation du public et des 
associations. 
 

2- Sur le dossier et le projet 
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Le dossier présenté à l’enquête publique contenait : 

 

-  Le rapport de présentation, contient 4 pages, et présente de manière synthétique les 

points du projet de modification N°3 du PLU, soit : 

 - Titre I-art. 3 du règlement : mise à jour de la règlementation des zones humides 

 - Titre I-art.6 : mise à jour de la taxe d’aménagement et le permis de démolir 

 - Titre II : modifications pour les règles de retrait par rapport aux voies publiques 

 (art.6), aux limites séparatives (art.7), et intégration d’un article 8 pour implantation 

 des constructions sur un même terrain. 

 - Titre IV-art.A2 : nouvelle rédaction suite à la suppression du pastillage Nh en zone A 

 - suppression d’articles suite à la loi ALUR 

 - points de clarification ou de corrections matérielles sur l’implantation des annexes, 

 l’accès aux habitations, les clôtures et mise en place d’un coefficient 

 d’imperméabilisation suite à l’élaboration des eaux pluviales 

 - Intégration du schéma des zones humides validé en 2013 

 - Intégration du Schéma Directeur d’Assainissement des eaux pluviales validé en 

 2016 

 - mise à jour des plans de zonage suite à la suppression du pastillage Nh en zone 

 agricole 

-  Le projet de modification N°3 du PLU : le projet de règlement écrit 

-  L’inventaire des zones humides : dossier, carte et nouvelle édition du règlement graphique 

intégrant les zones humides 

-  Le schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Pluviales et le zonage : dossier et carte 

-  Les avis des Personnes Publiques Associées: 

- DDTM en date du 02 mars 2017 

- DDTM : Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, 

Agricoles et Forestiers (CDPENAF) du 10 mars 2017 

- Région Bretagne, direction de l’aménagement et de l’égalité, service connaissance, 

observation, Planification et Prospective  

- Le Département : service du patrimoine bâti 

- La région Bretagne 

- L’arrêté portant organisation de l’enquête 

- Extrait de délibération de LANNION-TREGOR Communauté (LTC), du 4 avril 2017, portant 

sur le transfert de compétence PLU, de la commune de ST QUAY-PERROS à LTC. 

- Le registre d’enquête, modèle SEDI référencé 328560, de 28 pages. Ces pages sont 

cotées et paraphées par le commissaire enquêteur. 

 

Conclusions du CE : j’observe que les modifications ont été annoncées clairement 
dans le rapport de présentations et que les documents permettant de les vérifier 
étaient présents et bien rédigés pour une bonne compréhension (règlement). Le 
règlement graphique a bien intégré les zones humides et la suppression du pastillage 
Nh, en zone agricole. L’ensemble du dossier était bien en adéquation avec l’objectif 
annoncé dans le rapport de présentation. 
J’ai cependant une remarque à faire concernant le règlement graphique. L’absence de 
numérotation sur les parcelles peut rendre difficile la consultation de ces documents. 
 

3- Sur la participation du Public 
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L’enquête publique s’est déroulée sereinement dans les locaux de la mairie de ST QUAY-

PERROS. Bien qu’elle ait été bien annoncée, la participation du public est restée faible avec 

7 observations dont un courrier. Cependant les pièces figurant sur le site web, commun à la 

commune et à LTC, ont été consultées 120 fois. Elles contenaient les principales 

informations à savoir : 

- Le rapport de présentation 

- L’inventaire des zones humides 

- Les modifications du règlement 

- Les modifications graphiques 

- Les avis des PPA 

Il n’y a eu aucun courrier ou courriel complémentaire d’adressé, ou remis, au commissaire 

enquêteur.  

Conclusions du CE : avec 7 observations on ne peut pas dire que le public ait été au 

rendez-vous. Mais je ne peux pas ignorer les 120 consultations des documents sur le 

site web (source LTC). En effet tous les documents de base y étaient et permettaient 

de connaitre exactement les points visés par la modification du PLU et leur contenu, 

ainsi que l’avis des PPA. L’enquête n’est donc pas passée inaperçue. D’autre part, 

ceux qui ont consulté les dossiers sur ce site avaient à leur disposition une adresse 

courriel pour faire connaitre leur avis. Cela n’a pas été le cas. Je suis donc amené à 

interpréter que ces consultations n’ont pas généré d’opposition. 

4- Sur les observations du public 

Les observations N°2 et N°5 concernent le quartier de St Meen et les eaux pluviales.  

Pour M. DIEULESAINT l’objet des observations concerne une « inondation » subie en 2005 

par des déversements important d’eau provenant de la direction de la 4 voies située au-

dessus. La conséquence en a été la rupture du mur situé dans la partie haute de sa 

propriété avec libération de l’eau qui s’est déversée dans son sous-sol. Monsieur et Madame 

DIEULESAINT conservent une appréhension de voir l’évènement se reproduire et font des 

propositions dans ce sens. 

Réponse de LTC : la remarque n’est pas dans le cadre de la procédure. Elle corrobore 

l’historique des disfonctionnements pointés dans le Schéma d’Assainissement des 

Eaux Pluviales, mais relève également du traitement des eaux pluviales par le 

gestionnaire de voierie. LTC s’engage à transmettre l’observation au Conseil 

Départemental. La commune continuera à veiller à l’entretien des fossés et des 

dispositifs de captage. 

Pour Monsieur PODPOVITNY la préoccupation se situe au niveau de son habitation, rue de 

la chapelle. Il fait quelques constats concernant l’afflu des eaux pluviales, venant de l’amont, 

à cet endroit et l’incapacité du réseau à les transporter suffisamment rapidement vers l’aval. 

Que ce soit le ruisseau qui passe devant la chapelle qui est insuffisamment dimensionné et 

l’écoulement aval qui passe dans une zone humide, plane et ralentie par des débris 

végétaux résultants d’un entretien vraisemblablement basique par le propriétaire du terrain. 

En clair il se produit un goulot d’étranglement multifactoriel qui occasionne des 

débordements des eaux pluviales sur la route et les espaces alentour. 
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Réponse de LTC : la remarque n’entre pas dans le cadre de la procédure. Toutefois, le 

Schéma Directeur des eaux pluviales prend bien en compte cette question. La 

commune poursuivra l’entretien régulier des fossés afin de garantir le meilleur 

écoulement possible. 

L’observation N°7, de Mme NICOLAS-GAY concerne la route entre St Quay et Perros-

Guirec. Le ruisseau, situé en limite de commune, déborde régulièrement et submerge la 

route interdisant momentanément le passage des véhicules. 

Réponse de LTC : cette observation n’a pas de lien avec la procédure de modification 

du PLU et la collectivité n’a pas de réponse à apporter. 

Conclusions du CE : les observations ci-dessus ne concernent pas directement le 

sujet de la présente enquête publique. Le Schéma Directeur des eaux pluviales 

(SDAEP) a été élaboré de 2013 à 2015 et validé par la délibération du 30 novembre 

2016. Le secteur de la chapelle St Meen est bien répertorié dans l’historique des 

dysfonctionnements (page 15). 

Dans le diagnostic, page 25, il est écrit «  la canalisation en 300 de pente 2% de l’Allée 

Convenant an Dour est insuffisante pour une pluie 2 ans et 10 ans ». La proposition de 

M. DIEULESAINT de supprimer la canalisation qui traverse la D788 irait dans le sens 

d’alléger ce secteur rapidement saturé. Cette hypothèse mériterait d’être examinée et  

transmise au Conseil Départemental avec le courrier annoncé par LTC dans sa 

réponse. Ceci ne règlerait pas le problème de la Chapelle St Meen pour autant. Pour ce 

secteur le diagnostic figure en page 30 et les aménagements proposés en page 41 du 

SDAEP. 

Ces 3 observations sont à prendre au titre d’informations complémentaires sur le 

SDAEP. Je considère qu’elles ne remettent pas en cause le projet de modification du 

PLU, d’autant plus que l’on vient de démontrer que le SDAEP  avait déjà diagnostiqué, 

analysé et présenté des études amenant à améliorer la situation actuelle dans le 

secteur de la chapelle. 

Pour les craintes de M. DIEULESAINT de voir se reproduire le phénomène de 2005 il y 

a très peu de risques compte tenu de l’aménagement qu’il a réalisé en créant un talus 

coté amont. Il sera d’autant plus robuste qu’il a été planté. Et l’évacuation de l’eau est 

gérée vers l’écoulement des eaux pluviales, situé en bord de rue relativement pentue. 

Les observations de M. et Mme VALLON et M. TENSORER, « pour information » ne 

sont pas opposées au projet. 

L’observation de M. KERROUX ne concerne pas le projet actuel (demande de rendre 

constructible un terrain). 

L’observation de Mme QUELENNEC concerne la sécurité routière qui n’est pas traitée 

dans le projet, bien que générant des dangers. 

5- Sur le projet 

- Mise à jour de la règlementation concernant la zone humide et intégration du schéma 

des zones humides et du Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Pluviales : 
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Conclusions du CE : j’observe les sujets abordés durant l’enquête publique et j’en 

déduis l’intérêt de clarifier tous les problèmes liés aux zones humides et aux eaux 

pluviales, notamment quand les deux se cumulent dans le même secteur urbanisé. 

D’une façon générale la règlementation devient nécessaire pour traiter les problèmes 

à la source : gestion des eaux pluviales dès lors qu’elles sont générées (surfaces 

urbanisées) en ralentissant le débit et en aménageant des espaces d’infiltration 

(coefficient d’imperméabilisation); interdiction d’urbaniser et obligation de protéger 

les zones humides (qualité de l’eau et protection de l’environnement) et obligation de 

prendre en compte les zones inondables. Rendre ces mesures incontournables en 

intégrant le schéma des zones humides, et le schéma directeur d’assainissement des 

eaux pluviales, au PLU, document de base de l’urbanisme dans la commune. 

- Protection des espaces naturels, agricoles et forestiers : 

Le projet prévoit des mesures pour préserver les espaces : densifier l’habitat en supprimant 

coefficient d’occupation du sol, en permettant l’implantation des constructions sur un même 

terrain et dans ce cas règlementer les accès pour les habitations complémentaires. La 

protection des espaces agricoles est concernée avec la suppression des pastillages Nh 

(STECAL) pour les habitations non agricoles et une règlementation adaptée pour les 

extensions et annexes. 

Conclusions du CE : la loi a évolué vers une protection de l’activité et des espaces 

agricoles, naturels et forestiers et c’est heureux de constater que le projet de 

modification du PLU de ST QUAY-PERROS en tient compte. Les STECAL sont intégrés 

à la zone agricole et les extensions, et les annexes, d’habitations non agricoles, tout 

en restant permises dans certaines limites, s’intègrent dans un cadre règlementaire 

qui réduit leur impact dans l’espace par leur nombre et leur surface maximale permise 

et le resserrement des annexes autour de l’habitation principale. Ils devront en outre 

respecter la qualité architecturale et paysagère du site, et ne pas porter atteinte au 

fonctionnement et au développement des exploitations agricoles. De même tout 

changement de destination d’une construction en zone agricoles devra être 

préalablement soumis à la commission départementale de la préservation des 

espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF). 

 Les mêmes mesures concernent les zones naturelles qu’il est indispensable de 

protéger. 

Je ne peux que cautionner un tel projet, qui propose un bon compromis pour assurer 

la protection des espaces agricoles et naturels sur l’avenir, sans figer totalement 

l’habitat existant déjà dans ces zones. 

- Protection de l’environnement en général : 

Conclusions du CE : je n’ai pas noté, dans le projet de modification du PLU de ST 

QUAY-PERROS d’élément allant à l’encontre de la protection de l’environnement en 

général. Par contre plusieurs des modifications proposées vont dans le sens de son 

amélioration et de sa protection, à savoir : 

- Le projet de règlementation sur la préservation, la gestion et le rattachement de 

l’inventaire des zones humides au PLU. Je considère que c’est un sujet très 

sensible qui intervient dans la préservation de la qualité de l’eau, la diversité 



Enquête  N° 1600165 / 35 – ST QUAY-PERROS : modification N°3 du PLU Page 7 
 

biologique, la trame verte et bleue, les couloirs écologiques, l’attractivité 

touristique et la qualité de notre paysage. 

- Le projet de règlementation sur l’intégration des habitations non 

professionnelles, leur aspect et leur environnement (extensions et annexes) 

dans les zones agricoles et naturelles, sans toutefois figer totalement l’existant. 

- Le projet de mise en place d’un coefficient d’imperméabilisation de 50% 

maximum sur les surfaces de circulation et de stationnement en zones U, ainsi 

que l’intégration du Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Pluviales. Ils 

imposent de prendre le maximum de précautions à la source. Ce sont des 

éléments permettant de réduire les conséquences des eaux pluviales sur le 

cadre de vie de certains citoyens et des perturbations engendrées sur les 

zones humides, et la qualité des eaux de surface, par un afflu à certaines 

périodes de l’année, notamment sur la commune de ST QUAY-PERROS, 

comme nous avons pu nous en apercevoir au cours de l’enquête. 

 

 

AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

J’ai été désigné le 21 décembre 2016, par le tribunal administratif de Rennes, en tant que 

commissaire enquêteur. 

Par arrêté du 23 mars 2017 le maire de ST QUAY-PERROS prescrivait l’ouverture de 

l’enquête publique. Par délibération du 4 avril 2017, LANNION-TREGOR COMMUNAUTE 

s’engageait à reprendre les procédures en cours et à les mener à leur terme. Ainsi LTC est 

devenu maitre d’ouvrage pour ce projet de modification du PLU. 

Les annonces légales ont été publiées deux fois dans les journaux. 

L’affichage a été réalisé en mairie et sur les 6 entrées principales dans la commune. Toutes 

les affiches étaient au format A2, de couleur jaune, et bien visibles de la voie publique. 

Un rappel de l’enquête a été publié dans les deux journaux Ouest-France et Le Télégramme, 

la première semaine de l’enquête. 

D’autres publications ou affichages ont paru : 

- sur le site web de ST QUAY-PERROS et de LANNION-TREGOR COMMUNAUTE 

- en local dans les journaux Le télégramme, l’Ouest-France et Le Trégor, en cours d’enquête 

Un registre était à disposition et le dossier d’enquête publique était consultable  dans la 

mairie de ST QUAY-PERROS 

Le dossier était consultable également sur le site de LTC. Un lien, sur le site de la commune, 

y menait directement  

J’ai visité les lieux à 3 reprises. 

 
Cinq permanences se sont tenues, sur les 31 jours de l’enquête, en mairie de ST QUAY-
PERROS. 
 

- Vu que l’enquête publique s’est déroulée sereinement, et si nous n’avons enregistré 
que 7 observations, cependant le dossier a été consulté 120 fois sur le web. 
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- Vu que toutes les conditions ont été réunies pour un bon déroulement de l’enquête, 
une bonne information du commissaire enquêteur, et pour permettre la participation 
et l’information du public. 
 

- Vu que n’ai pas constaté d’opposition au projet durant l’enquête, ni dans les réponses 

des PPA. 

 

- Vu que les modifications ont été annoncées clairement dans le rapport de 
présentations et que les documents permettant de les vérifier étaient présents et bien 
rédigés pour une bonne compréhension, et même si la numérotation sur les parcelles 
était absente. 

- Vu qu’avec 7 observations on ne peut pas dire que le public a été au rendez-vous, 

mais que le dossier a été consulté à 120 reprises, on ne peut pas dire non plus que 

cette enquête soit passé inaperçue 

- Vu que le projet intègre l’Inventaire des Zones Humides, avec une mise à jour de la 

règlementation. C’est un sujet incontournable qui participe à la préservation de la 

qualité des eaux superficielles, de la diversité biologique, de la trame verte et bleue, 

des couloirs écologiques, de l’attractivité touristique et aussi de la diversité de nos 

paysages. 

- Vu le projet d’annexion du Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Pluviales 

au PLU, avec une mise en place d’un coefficient d’imperméabilisation maximum sur 

les surfaces de stationnement et de circulation en zone U, quand on connait les 

conséquences directes de l’écoulement des eaux pluviales sur tout le secteur de St 

Meen, mises en évidence durant l’enquête. 

- Vu le projet de règlementation sur l’intégration des habitations non professionnelles, 

leur aspect et leur environnement (extensions et annexes), dans la protection et la 

préservation des zones agricoles, naturelles, et du paysage, sans toutefois figer 

totalement l’existant. 

- Vu le projet de règlementation mis en place pour permettre la construction de 

plusieurs habitations sur un même terrain et pour en sécuriser l’accès. Cette mesure 

a l’avantage de participer au regroupement et à la densification de l’habitat et s’inscrit 

parfaitement dans l’économie des surfaces urbanisées au profit des espaces 

agricoles. 

 

 

Au regard de tous ces éléments, je donne un AVIS FAVORABLE au projet tel qu’il 

a été présenté par ST QUAY-PERROS c'est-à-dire : «Modification N°3 du PLU». 

 

 

Fait à Pleyber-Christ le 2 juin 2017 

 

Le commissaire enquêteur 

 

 

Pierre RANNOU 

 

 


