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 GÉNÉRALITÉS

PRÉAMBULE

Je soussigné

 Gilbert Costedoat 

 Désigné commissaire enquêteur titulaire par la décision du  Président du Tribunal Administratif
de Nantes n° E16000342/44 du 20 janvier 2017 puis par la décision modificative du 12 mai 2017,
M. Jean Busson étant désigné comme commissaire enquêteur suppléant ;

VU, l’arrêté n° PLU-2017-12, du 16 mai 2017 par lequel le président de la Communauté de
Communes Estuaire et Sillon décide l’ouverture d’une enquête  publique du 7 juin au 7 juillet
2017  inclus,  relative  au  projet  d’élaboration  du  Plan  Local  d’Urbanisme  de  la  commune  de
Prinquiau ;

VU, l’arrêté n° PLU-2017-13 du 26 juin 2017 par lequel le président de la Communauté de
Communes Estuaire et Sillon prescrit la prorogation de l’enquête publique jusqu’au 8 juillet à 11
h ;

VU, les avis au public par voie de presse et l’accomplissement des formalités d’affichage au
siège de la  Communauté  de Communes Estuaire et  Sillon et  sur  la  commune de Prinquiau
faisant connaître l’ouverture et la prorogation de l’enquête publique ;

VU, toutes les pièces du dossier regroupant les informations soumises au public sur le sujet
précité ;

VU, l’ouverture de deux registres d’enquête, cotés et paraphés par mes soins, aux fins de
recevoir les observations du public, déposés l’un à la mairie de Prinquiau et l’autre au siège de la
Communauté de Communes Estuaire et Sillon à Savenay;

Je déclare en outre avoir accepté cette mission, n’étant intéressé à l’objet de la présente 
enquête, ni à titre personnel, ni en raison de fonctions au sein d’organismes qui assurent soit la 
maîtrise d’œuvre, soit le contrôle de l’opération .

De l’ensemble de ces pièces, j’ai établi le présent rapport qui :

- dresse procès-verbal de l’organisation et du déroulement de l’enquête publique ;
-  rend compte des observations du public,  des réponses du maître d'ouvrage,  de mes

analyses et commentaires.
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Les  conclusions  motivées  de  l’enquête  publique  font  l’objet  d’un  document  distinct  qui
constitue une seconde partie faisant suite à ce rapport d’enquête.

 OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

 Localisation et caractéristiques principales

Prinquiau est située au pied du sillon de Bretagne, à 6 km à l'ouest de Savenay, 20 km à 
l'est de Saint-Nazaire et 40 km au nord-ouest de Nantes.

Positionnée au cœur du département de la Loire-Atlantique, entre Nantes et Saint-Nazaire, 
à la porte du Parc de Brière, Prinquiau bénéficie d’une richesse et d’une diversité paysagère et 
environnementale, ainsi que d’une tradition agricole importante. Composée des marais au sud-
ouest et du bocage au Nord de la RD 204, la commune est constituée de hameaux répartis sur 
tout le territoire et d’un bourg très ancien, lieu de passage et de refuge à travers les siècles. 

La commune occupe une superficie de 2280 ha, son relief général adopte une pente douce
de direction Nord-Est - Sud-Ouest  avec une altitude de 70 m au Nord ( Sillon de Bretagne) à 
moins de 5 m au Sud ( marais de Brière).

La zone agglomérée de Prinquiau crée une transition entre la zone de marais et la plaine 
agricole. Le bourg est caractérisé par un coeur dense, ancien, implanté au croisement des RD 100
et RD 204 et au contact du parc du château de l'Escurays. L'urbanisation s'est ensuite étendue le 
long de la RD 204 en assimilant des hameaux comme la Bosse de Caudry. L'urbanisation s'est 
également développée à partir de hameaux distincts séparés du bourg par la RN 171 comme La 
Haie Ferrière.

Selon le classement établi par l'Insee en 1999, Prinquiau est une commune rurale 
monopolarisée qui fait partie de l'aire urbaine de Saint-Nazaire et de l'espace urbain de Nantes-
Saint-Nazaire.

En 2014, la commune comptait 3 463 habitants, en augmentation de 15,43 % par rapport à 
2009 (Loire-Atlantique : 5,96 % )

Les communes limitrophes sont Campbon, La Chapelle-Launay, Donges, Besné et 
Pontchâteau.

 But de l'enquête publique

La présente enquête publique porte sur le projet d'élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de
la commune de Prinquiau. 

Selon les dispositions de l’article L153-19 du Code de l’Urbanisme « Le projet de plan local 
d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II 
du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou le maire. »

L’article L123-1 du Code de l’Environnement dispose que « L'enquête publique a pour objet 
d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des 

Dossier T.A. n° E16000342 / 44                                                                 
                 page 5                   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loire-Atlantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_urbain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aire_urbaine_de_Saint-Nazaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9_urbaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9_urbaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9_urbaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nantes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Nazaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Savenay
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sillon_de_Bretagne


Communauté de Communes Estuaire et Sillon- Enquête publique du 7 juin 2017 au 8 juillet 
2017 sur le projet de PLU de Prinquiau

tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à 
l'article L. 123-2 du Code de l’environnement. Les observations et propositions recueillies au cours
de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour 
prendre la décision».

 CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE

 Reprise d’une procédure antérieure

Cette enquête intervient alors qu’un projet d’élaboration de Plan Local d’Urbanisme avait 
été déjà approuvé par le Conseil Municipal de Prinquiau le 24 janvier 2014 ,  faisant suite à une 
enquête publique qui s’est tenue du 10 septembre au 11 octobre 2013. Cet acte d’approbation du 
PLU a été annulé par le Tribunal Administratif de Nantes le 11 octobre 2016, au motif d’une 
insuffisance des conclusions du commissaire enquêteur.

L’article L 174-6 du Code de l’Urbanisme disposant que «  L'annulation ou la déclaration 
d'illégalité d'un plan local d'urbanisme ….. intervenant après le 31 décembre 2015 ayant pour effet 
de remettre en application le document immédiatement antérieur, en application de l'article L. 600-
12, peut remettre en vigueur, le cas échéant, le plan d'occupation des sols immédiatement 
antérieur. 

En cas d'annulation contentieuse du plan local d'urbanisme, l'ancien plan d'occupation des 
sols peut également faire l'objet, pendant le délai de deux ans suivant la décision du juge devenue
définitive, d'une révision ...» ;

Le Conseil municipal du 14 décembre 2016 a donc voté pour que la procédure de révision 
du POS en PLU soit reprise au stade de l’organisation d’une nouvelle enquête publique , à partir 
du dossier arrêté par son Conseil Municipal le 19 avril 2013.  

La communauté de communes Estuaire et Sillon étant compétente sur son territoire depuis 
le 1er janvier 2017 en matière de Plan Local d’Urbanisme,  la commune de Prinquiau  a souhaité 
par une délibération du 15 mars 2017 que la procédure d’élaboration du PLU soit reprise sous son 
égide. Le conseil communautaire Estuaire et Sillon a décidé,par délibération du 30 mars 2017, 
d’accepter cette demande, de poursuivre  et d’achever la procédure initiée le 19 avril 2013 par la 
commune de Prinquiau.

Le dossier soumis à l’enquête est donc en tous points identique à celui présenté à la 
précédente enquête publique qui s’est déroulée du 10 septembre au 11 octobre 2013.

Les textes qui régissent l’enquête publique

Le projet d ‘élaboration du Plan Local d’Urbanisme de Prinquiau est soumis à enquête 
publique au titre du Code de l’Urbanisme en application des dispositions des articles L 153-19 ; L 
153-21 et R 153-8.

A l’issue de l’enquête publique, le Plan Local d’Urbanisme pourra être approuvé selon les 
dispositions de l’article L 153-21 du Code de l’Urbanisme.
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L’ensemble de la procédure d’enquête publique est régi par les dispositions des articles L 
123-1 à L123-18  et R 123-1 à L 123-22 du code de l’Environnement.

Évaluation environnementale :
Le projet de PLU a fait l’objet d’une évaluation environnementale intégrée au rapport de

présentation  du  dossier  d’enquête.  L’avis  de  l’autorité  environnementale  sur  le  PLU  arrêté,
également joint au dossier d’enquête, a été émis le 16 juillet2013.

Compatibilité du PLU

Le  PLU  des  Prinquiau  doit  être  compatible  avec les  documents  d’urbanisme  d’ordre
supérieur :

- La Directive Territoriale d’Aménagement de l’Estuaire de la Loire ( DTA) approuvée le 21
mars 2006 ;

- Le Schéma de Cohérence Territoriale ( Scot) de la Métropole Nantes-Saint-Nazaire qui
fixe les principales orientations en matière d’aménagement et de protection ;

- Le Programme Local de l’Habitat de la communauté de communes Estuaire et Sillon qui
fixe un objectif  de production annuelle de logement et de répartition ;

- Les documents d’objectifs  d’atteinte du bon état des milieux aquatiques et des actions à
mener :Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux  (SDAGE) Loire-Bretagne,
Estuaire de la Loire et SAGE Vilaine ;

- La charte du Parc Régional de Brière qui détermine les orientation de protection, de mise
en valeur et de développement du Parc.

On entend par compatibilité le fait de respecter les principes directeurs fondamentaux du
document hiérarchiquement supérieur. Il ne doit pas y avoir de contradiction majeure mais le PLU
peut adapter les principes aux circonstances et à la géographie locales.

 DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET SOUMIS À ENQUÊTE PUBLIQUE

 Le règlement d’urbanisme actuellement en vigueur est le Plan d’Occupation des Sols de 
1986, document vieux de 30 ans, devenu vraisemblablement obsolète compte-tenu des évolutions 
de la population, de l’urbanisation sur la commune et des modifications réglementaires et 
législatives intervenues depuis lors. 

L’application du règlement d’urbanisme du projet de PLU vise à permettre de formaliser le 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) arrêté par la commune qui définit les
grandes orientations de la politique communale en matière d’urbanisme et d’aménagement du 
territoire.

Ce document expose que la communauté de communes  désire assurer une dynamique 
économique et sociale de la commune de Prinquiau par un développement maîtrisé et équilibré 
dans l’espace et dans le temps, tout en préservant les secteurs agricoles et naturels sensibles de 
son territoire. Ainsi, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable s’articule autour de 
trois principes fondamentaux : 
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1)  préserver et valoriser l’identité et le patrimoine communal, 

2)  redynamiser le développement du territoire, 

3)  conforter les activités économiques. 

En matière de développement de l’urbanisme, la commune qui comptait 2929 habitants en 
2011, souhaite accueillir d’ici 15 ans une population de 3800 habitants environ. Pour d’atteindre cet
objectif, la commune doit maintenir sa capacité d’accueil en terme d’habitat tout en maîtrisant son 
développement. 

La capacité d’accueil envisagée est de 320 à 360 logements environ. Ceux-ci peuvent se 
situer dans les logements réhabilités des hameaux à hauteur d’une quinzaine de logements. Au 
niveau du bourg la construction neuve se développe au sein du projet de ZAC (La Bosse de 
Caudry et Champoulain) à hauteur de 260 logements d’ici 2026. Parallèlement le bourg offre 
également une soixantaine de logements au niveau des espaces en dents creuses. 

L’objectif est d’être sur un rythme moyen de 23 logements par an sur 15 ans ce qui 
correspond à un développement maîtrisé de l’habitat pour Prinquiau avec une densité moyenne 18
logements à l’hectare. 

La maîtrise de l’étalement urbain et la préservation des espaces naturels nécessitent une 
gestion du développement urbain de façon à ce que les secteurs d’habitat du bourg se 
développent essentiellement au Nord de la zone agglomérée pour un rééquilibrage du 
fonctionnement du bourg en permettant d’accompagner et de requalifier les entrées 
d’agglomération. 

Il s’agit également de : 

- tenir compte de la topographie des sites, des équipements  et des réseaux existants ,

- reformer les franges du bourg ,

- utiliser les dents creuses du bourg.

La mise en œuvre du PADD, se traduit dans le règlement du PLU et dans les documents 
graphiques associés par une limitation de l’impact du développement urbain sur les hameaux et 
sur l’espace rural en assurant une concentration de l’urbanisation sur des espaces proches de la 
centralité déjà agglomérée, tout en permettant la réhabilitation habitable de certains patrimoines 
ruraux. 

Les trois zones délimitées de développement de l’habitat et des activités sont couvertes par
des orientation d’aménagement et de programmation permettant une prise en compte globale 
réglementaire des enjeux d’aménagement, paysagers et environnementaux.

 AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES OU INTÉRESSÉES:

 Conformément aux dispositions de l’article L123-9 du Code de l’Urbanisme alors en 
vigueur, le projet de plan local d'urbanisme arrêté par le conseil municipal de Prinquiau le 19 avril 
2013 a été soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi, qu’à leur 
demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale 
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directement intéressés, à la commission départementale de la consommation des espaces 
agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à 
l'établissement public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune est 
limitrophe, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma…. Ces personnes et cette commission 
donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après 
transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables. 

Le dossier présenté à l’enquête publique comporte une chemise intitulée «  Avis PPA » qui 
renferme les réponses au projet qui leur a été notifié le 29 avril 2013. 

Il s’agit des courriers reçus dans les délais prescrits, de :

- la CCI Nantes Saint-Nazaire, du 24 juillet 2013 ; (3 pages)

- Pôle Métropolitain Nantes Saint-Nazaire, du 18 juin 2013 ;( 8 pages)

- l’autorité environnementale , du 16 juillet 2013; ( 6 pages)

- la société RTE, du 3 juillet 2013 ; ( 1 page plus 1 plan)

- la société Orange, du 05 juillet 2013 ;( 2 pages plus 1 plan)

- Parc Régional de Brière,du 12 juillet 2013 ; (6 pages) 

- la Région des Pays de la Loire,du 28 mai 2013 ; (2 pages)

- Conseil Municipal du 17 juillet 2013 de Besné  auquel est joint un extrait de la délibération
du 4 juillet 2013, (3 pages)

- la Communauté de Communes Loire et Sillon,du 15 juillet 2013 ; ( 10 pages)

- Conseil Municipal du 19 juillet 2013 de Donges   auquel est joint un extrait de la 
délibération du 17 juin 2013; ( 4 pages)

- du Conseil Départemental de Loire-Atlantique ,du 24 juin 2013 ; (10 pages) 

- Préfet de Loire-Atlantique, du 24 juillet 2013, auquel est joint ( par erreur?) le document 
précédent du Conseil départemental ; ( 10 pages)

- la Chambre d’Agriculture de Loire-Atlantique,du 22 juillet 2013 ; ( 5 pages)

- la société GTR gaz, du 28 mai 2013. ( 7 pages et 1 plan)

Les organismes ayant reçu notification du dossier et n’ayant pas répondu dans les délais 
sont : La DRAC ; la DREAL ; l’ARS ; la DDTM de Savenay ; la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat ; la Mairie de Campbon ; la mairie de Pontchâteau et la mairie de la Chapelle Launay.

En substance, les Personnes Publiques Associées ont toutes formulées un avis favorable, 
assorti, pour certaines d’entre elles, de réserves dont les applications ne sont pas pas en mesure 
de modifier substantiellement l’économie générale du projet.

 PRÉPARATION DE L’ENQUÊTE 
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 RÉUNIONS AVEC LES RESPONSABLES DU PROJET 

  A la suite d’une demande de la commune auprès du T.A. de Nantes, j’ai été désigné par 
une  décision du 20 janvier 2017. 

Une première réunion s’est tenue le 24 janvier 2017 à la mairie de Prinquiau avec Mme 
Leclair Lénaïck, maire de Prinquiau ; Mr Thoby Yannick, 1er adjoint ; Mme Danet Sophie,  adjointe 
à l’aménagement du territoire ; Mme Savary-Nerriec Pascale, DGS ; Mme Babin Christelle, service
urbanisme et moi-même, pour présenter le dossier et définir les modalités de l’enquête.

Après la présentation des objectifs au commissaire enquêteur, il est immédiatement apparu
que la compétence en matière de PLU relevait désormais de la communauté de communes 
Estuaire et Sillon et qu’ il était préférable que cet établissement public reprenne la procédure de 
désignation du commissaire enquêteur et l’instruction du dossier avant la mise à enquête publique.

Une décision rectificative de désignation du commissaire enquêteur à la suite du 
changement d’autorité organisatrice de l’enquête étant en préparation ( décision intervenue le 12 
mai 2017) une seconde réunion ayant pour objectif de présenter les éléments du dossier préparé 
sous la responsabilité de la CC Estuaire et Sillon  et  de définir les modalités de l’enquête, s’est 
tenue le 27 avril 2017 à la mairie de Prinquiau en présence de Mme Leclair Lénaïck, maire de 
Prinquiau ; Mr Thoby Yannick, 1er adjoint ; M. Haudry Jérémy CC Estuaire et Sillon ; M. Coutand 
Guillaume CC Estuaire et Sillon ; Mme Danet Sophie,  adjointe à l’aménagement du territoire ; 
Mme Savary-Nerriec Pascale, DGS ; Mme Babin Christelle, service urbanisme ; Mme Citté-Claes 
architecte urbaniste ; M. Busson Jean commissaire enquêteur suppléant et moi-même. 

Le compte-rendu de cette réunion figure en annexe 1 .

 VISITE DES LIEUX 

J’ai effectué une visite des lieux  le 22 mai 2017 sous la conduite de Mme Danet  adjointe à
l’aménagement du territoire 

A l'occasion de cette visite, j’ai pu ainsi constater que :

- l’utilisation actuelle des sols conduit, en matière d’aménagement du territoire, à une 
urbanisation relativement dispersée avec un poids certain des hameaux et écarts ;

- les autres éléments du paysage, comme les zones humides et la répartition des espaces 
agricoles et naturels, permettent de supposer que les conditions d'environnement sont bien celles 
présentées par le dossier ;

- - les délimitation des périmètres de la ZAC multi-sites de la Bosse Caudry et de 
Champoulain correspondent bien à  la situation sur le terrain et les opérations d’urbanisation 
permises par ce projet de PLU en ces lieux n'affectent apparemment pas de site ayant une grande 
sensibilité écologique ou paysagère et ne sont apparemment pas susceptibles d’avoir d’effet 
notable sur l’environnement.
-
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En règle générale les conditions d’occupation des sols, à la date de l’enquête publique, 
semblent correspondre à celles décrites dans le dossier notamment en matière de constructions, 
de voiries, aménagements et installations .

Le 7 juillet, après ma permanence en mairie de Prinquiau, à l’invitation de M. Eon Joseph et
sous sa conduite, je l’ai accompagné pour visiter les lotissements situés route de la Ferrière et rue 
du Clos du Marais ainsi qu’au hameau de la Haie Ferrière. J’y ai constaté l’existence de 
nombreuses constructions d’habitation relativement récentes disposées en bordure des voies et en
second rideau. Cet endroit possède un potentiel d’espaces pouvant être occupés par de nouvelles 
constructions ainsi que quelques anciennes constructions réhabilitables.

 PUBLICITÉ, INFORMATION DU PUBLIC 

L'avis d'enquête au format réglementaire A2 a été affiché de manière à être visible depuis 
l’espace public, aux points suivants :

- Siège de la communauté de communes Estuaire et Sillon, Boulevard de la Loire à 
Savenay ;

- Hôtel de ville des Prinquiau, entrée principale;
En différents autres lieux répartis sur la commune :

-  atelier des Basses Landes
- Église, sanitaires handicapés
- portail d’entrée du château de l’Escurays 
- Lieu dit La Louistais
- aubette de La Mazière 
- Lieu dit Caudry
- Salle des fêtes de la Mairie
-  place de la Mairie

Des avis d’enquête publique concernant ce projet ont été insérés dans la rubrique des 
annonces légales des quotidiens «Ouest-France», «Presse Océan», par les soins de la la 
Communauté de Communes Estuaire et Sillon première insertion le samedi  20 mai 2017 seconde 
insertion le 14 juin 2017.

L’enquête a également été annoncée dans un numéro spécial du bulletin municipal de la 
commune distribué avant le début de l’enquête dans tous les foyers de la commune de Prinquiau 
et mis en ligne sur le site de la commune 

http://www.mairie-prinquiau.fr/IMG/pdf/flash_info_maiprinq_bd.pdf

L’avis d’enquête, l’arrêté organisant l’enquête, le dossier d’enquête et le bulletin spécial 
« Flash Infos » ont été consultables sur le site de la communauté de communes Estuaire et Sillon

 http://www.cc-loiresillon.fr/Mise-en-enquete-publique.html

Dossier T.A. n° E16000342 / 44                                                                 
                 page 11                   

http://www.cc-loiresillon.fr/Mise-en-enquete-publique.html
http://www.mairie-prinquiau.fr/IMG/pdf/flash_info_maiprinq_bd.pdf


Communauté de Communes Estuaire et Sillon- Enquête publique du 7 juin 2017 au 8 juillet 
2017 sur le projet de PLU de Prinquiau

Un article du journal Ouest-France est également paru le 2 juin 2017 dans la rubrique 
locale « Prinquiau » qui annonçait des dates auxquelles le public pouvait déposer à l’enquête 
publique, à la mairie de Priquiau et au siège de la communauté de communes Estuaire et Sillon 
ainsi que les dates des permanences du commissaire enquêteur.

A la suite d’une décision de prorogation de l’enquête l’avis de prolongation a été porté à la 
connaissance du public par voie d’affichage aux mêmes lieux que ceux utilisés pour annoncer 
l’enquête et par annonces dans les journaux Ouest-France et Presse Océan parues le vendredi 30
juin 2017.

 ÉTUDE DU DOSSIER

L’étude du dossier qui m’a été remis lors de la réunion du 22 mai et identique à celui mis à 
la disposition du public, m' a permis de prendre une connaissance approfondie des différents 
sujets de manière à pouvoir orienter le public à l'occasion d'éventuelles questions ou demandes de
précision sur les sujets traités.

Composition du dossier 

Le dossier  mis à la disposition du public est présenté dans un dossier cartonné intitulé 
« Commune de Prinquiau- PLAN LOCAL D’URBANISME - Révision générale du PLU », 
renfermant 7 chemises  cartonnées qui comprennent elles-mêmes différentes pièces. Un 
sommaire est imprimé au verso de la première page de couverture du dossier général.

Les chemises cartonnées sont les suivantes :

- Une chemise intitulée « Avis PPA » qui renferme les 14 courriers mentionnés au paragraphe 
1,5 ci-dessus (75 pages et 4 plans):

- Une chemise intitulée Pièces administratives et concertation qui renferme 2 sous-chemises :

-Une sous-chemise intitulée Pièces administratives qui comporte 4 pièces  ( 36 
pages)

- L’arrêté du 16 mai 2017 du Président de la communauté de communes 
Estuaire et Sillon portant ouverture d’une enquête publique relative à l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme de Prinquiau ;

- Une délibération du 9 juillet 2009 du Conseil Municipal de Prinquiau sur la 
mise en révision du Plan d’Occupation des Sols et sa transformation en PLU ;

- Une délibération du 19 avril 2013 du Conseil Municipal de Prinquiau sur le 
bilan de la concertation et sur l’arrêt de projet de PLU ;

- Recueil des textes régissant l’enquête publique ;

- Une sous-chemise intitulée «     Concertation     »   qui renferme divers documents 
utilisés lors de la période de concertation avant l’arrêt du PLU (29 pages)

: - Exemplaire hors série, janvier 2012,  du bulletin municipal ;
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-  extraits du bulletin municipal de septembre 2011 ; de janvier 2011 ; d’avril 
2010 ; de janvier 2010 ; de septembre 2009 ; 

- coupures de presse Ouest-France ; du 14 janvier 2012 qui annonce une 
réunion publique le 17 janvier 2012 ; sans date qui traite du PADD du futur PLU ; du 20 décembre 
2011 ; du 22 octobre 2012 ; du 21 janvier 2011 ; du 13 janvier 2012 ; du 20 janvier 2012 ; du 20 
décembre 2011 ;

- Une chemise intitulée «     Rapport de Présentation     »     qui comprend 2 pièces :

L’une intitulée « Rapport de présentation » , document de 220 pages comprenant 
en particulier un résumé non technique;

L’autre «  Annexes du Rapport de Présentation » ( 106 pages) comportant 2 
pièces  concernant les zones humides ;

- Une chemise intitulée « PADD et OAP »renfermant 2 sous-chemises :

L’une intitulée PADD qui comprend un document de 11 pages « PADD »

L’autre intitulée OAP comprend un document de 3 pages « OAP »

- Une chemise «  Règlement » qui renferme un document de 87 pages «  règlement » ;

- Une chemise « Zonage » qui renferme 3 plans de zonages couvrant tout le territoire de la 
commune ;

- Une chemise «  Annexes » qui comporte 3 sous-chemises

- Une sous-chemise «        Servitudes   » avec 1 document et 1 plan ( 38 pages)

- Une sous-chemise «     Annexe Sanitaire     »   qui renferme 4 documents écrits et 4 plans

- Rapport annuel du délégataire, commune de Prinquiau ; ( 44 pages)

- Schéma directeur d’assainissement (31 pages)

-Rapport annuel 2011 sur le prix et la qualité du service d’élimination des déchets ( 2 
documents) ; (36 pages)

- Rapport annuel 2011 du syndicat Intercommunal d’alimentation en eau potable du bassin 
de Campbon ; ( 10 pages)

- 1 plan réseau d’assainissement

- 3 plans réseau d’adduction d’eau potable

Dossier T.A. n° E16000342 / 44                                                                 
                 page 13                   



Communauté de Communes Estuaire et Sillon- Enquête publique du 7 juin 2017 au 8 juillet 
2017 sur le projet de PLU de Prinquiau

- Une sous-chemise «      Divers     »   renfermant un document agrafé  comportant des extraits traitant 
des zonages archéologiques ; des aléas risques majeurs ; des espaces naturels et paysagés 
exceptionnels protégés ; des espaces naturels à protéger et espaces naturels et paysagers à fort 
intérêt patrimonial ; réseau Natura 2000 de l’estuaire de la Loire ;  ( 14 plans) ; ZNIEFF type 2 ; 
ZNIEFF type 1.

Remarque     :   Le Code de l’Urbanisme ayant été renuméroté depuis le 1er janvier 2016, j’ai fais tenir 
à disposition du public pendant tout le déroulement de l’enquête, une grille de conversion lui 
permettant d’actualiser les références correspondantes portées au dossier.

VISA ET COTATION DU DOSSIER D’ENQUÊTE

La cotation et le paraphe des registres d'enquête ainsi que l'authentification par visa des 
pièces du dossier mis à la disposition du public au siège de la communauté de communes 
Estuaire et Sillon ainsi qu’à la mairie des Prinquiau, ont été effectués par mes soins le 22 mai 2016
au  siège de la communauté de communes Estuaire et Sillon à Savenay. 

Un exemplaire du dossier et du registre ont été laissés sur place, les autres ont été remis 
par mes soins le même jour à Mme le maire de Prinquiau.

CONSULTATION DU DOSSIER D’ENQUÊTE

Le dossier «  papier » tel que décrit ci-dessus était consultable pendant toute la durée de 
l’enquête au siège de l’enquête en mairie de Prinquiau et au siège de la communauté de 
communes Estuaire et Sillon à Savenay. 

Un dossier dématérialisé a également été mis en ligne sur son site par les soins de la 
communauté de communes Estuaire et Sillon à l’adresse 
https://drive.google.com/drive/folders/0B7E8Zxlcb3fvZE03Q3U5dzFzNkk

Le site de la commune de Priquiau comportait également un lien permettant de consulter le
dossier.

 VÉRIFICATION DES AFFICHAGES

La vérification de l'affichage a été effectuée par mes soins le 22 mai 2017 au siège de la 
communauté de communes Estuaire et Sillon boulevard de la Loire à Savenay puis le 24 mai  en 
différents  lieux répartis sur la commune de Prinquiau :

-  atelier des Basses Landes

- Eglise sanitaires handicapés

- portail d’entrée du châteuu de l’Escurays 

- Lieu dit La Louistais

- aubette de La Mazière 
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- Lieu dit Caudry

- Salle des fêtes de la Mairie

-  place de la Mairie

- porte d’entrée de l’Hôtel de Ville

 Toutes les affiches sont au format A2 et sont visibles depuis l'espace public.

Des certificats d’affichage ( joints en annexe 5) ont également été dressé après la fin de 
l’enquête par la mairie de  Prinquiau et par la communauté de communes Estuaire et Sillon.

 DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE

PROCÉDURE

Le dossier d'enquête publique avec un registre d’enquête, ouverts, cotés et paraphés par le
commissaire enquêteur, ont été mis à la disposition public du 7 juin 2017 au 8 juillet 2017, aux 
jours et heures d’ouverture,  à la mairie de  Prinquiau et au siège de la Communauté de 
Communes Estuaire et Sillon, également aux heures d’ouverture de la CCES. 

Le siège principal de l’enquête était au siège de la CCES, autorité organisatrice, le siège 
secondaire à la mairie de Prinquiau. 

J’ai assuré des  permanences :

- au siège de la communauté de communes Estuaire et Sillon, le mercredi 21 juin de 9 h à 12 h ;

-  à la mairie de Prinquiau

    -     mercredi 7 juin 2017 de 9 h à 12 h, 

- samedi 17 juin 2017 de 8 h 30 à 11 h, 

- mercredi 21 juin 2017 de 14 h à 17 h 30,

- lundi 26 juin 2017 de 14 h à 17 h 30,

- vendredi 7 juillet de 14 h à 17 h

- samedi 8 juillet de 8 h 30 à 11 h

Les dossiers d'enquête ont été conservés complets et en bon état pendant toute la durée 
de l'enquête. 

J’ai procédé à la clôture des  registre d’enquête, dès la fin de l’enquête, et j’ai pris 
possession d’un dossier d'enquête et de l’ensemble des registres pour servir d'éléments pour mon 
rapport et pour mes conclusions.

Toutes ces formalités et procédures ont constitué la couverture réglementaire de  l’enquête 
publique. 
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OBSERVATIONS  DU PUBLIC 

               Le public pouvait déposer ses observations pendant toute la durée de l’enquête, soit :

                    -  par écrit dans les registres mis à sa disposition ; 

                    - par courrier postal ou remise de courrier à l’attention du commissaire                         
enquêteur, en mairie de Prinquiau ou au siège de la communauté de communes Estuaire et 
Sillon ;

                - par courriel mail , boite ouverte par la communauté de commune Estuaire et Sillon, à 
l’attention du commissaire enquêteur , à  l’adresse  pluprinquiau@gmail.com ;

                - par observation verbales déposées à l’occasion des permanences du commissaire 
enquêteur.

       Toutes les observations, de quelque source qu’elles proviennent, ont été insérées dans les 
registres au fur et à mesure de leur réception.

Ainsi 133 personnes ont participé à l’enquête publique  certaines d’entre elles sont venues 
simplement se renseigner, sans déposer d’observation et 123 ont formulé des remarques pendant 
le déroulement de l’enquête. Certaines ont déposé la même remarque plusieurs fois en utilisant 
différents canaux, d'autres ont déposé plusieurs observations différentes en une seule fois,

Les inscriptions dans les registres sont cotées R suivi d’un nombre correspondant au rang 
d’inscription ( R1 à R6)

Les courriers par voie postale, par remise en mairie ou au siège de la communauté de 
communes ainsi que les courriels, comportent 59 signataires et sont cotés C suivi d’un nombre 
correspondant au rang et au lieu d’insertion du courrier et de ses pièces jointes dans le registre 
correspondant ( C1 à C35 pour les registres de Prinquiau ; C36 à C41 pour le registre de la CCES)

Les observations verbales recueillies par le commissaire enquêteur sont cotées V suivi d’un
nombre correspondant au rang d’arrivée des visiteurs ( V1 à V69) .

INSCRIPTIONS DANS LES REGISTRES

 Cote ;
date 
inscr

Nom n° cadastre et
localisation

Zonage 
projet 
PLU

Observation du 
demandeur

Commentaire 
C.E.

R1
12/6

Caillon Jean impasse 
du Tillon

ZP 346 Ah Pérennisation du PC 
du 12/014/2017

S.O.

R2
12/6

Ducloyer J. Pourquoi les hameaux sont-ils zonés Ah alors 
que des terrains sont libres pour construire ?

S.O.

R3
17/6

Quérard Dépose courrier C10 S.O.

R4 Mme Leroux, Mme N°3140,226,22 A et Ah garder le bénéfice du S.O.
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17/6 Saulnier 7,228,229 La 
Mazière

POS ( constructible)

Estiment subir un 
préjudice suite à 
changement de 
destination des 
parcelles ;

S.O.

R5
7/7

Anonyme « Oui pour construire dans les hameaux, non à 
la ZAC de la Bosse de Cudry »

S.O.

R6
7/7

Bioret Patricia ZV 104 ; La 
Berrie

Ah garder le bénéfice du 
POS ( constructible)

S.O.

Estime subir un 
préjudice suite à 
changement de 
destination des 
parcelles ;

S.O.

COURRIERS REÇUS PENDANT L’ENQUÊTE

 Cote ;
date 
de 
remise

Nom n° cadastre et 
localisation

Zonage
projet 
PLU

Observation du 
demandeur

Commentaire 
C.E.

C1
7/06

 M. Bioret Bernard ZO57 la Basse 
Hurlière

Ah garder le bénéfice du 
POS ( constructible)

S.O.

C2 
7/6

 M. Normand Ludovic, 
M. Garcion Frédéric  

  ZD 160 et ZD 
161 ; La 
Chudais

Ahe Conserver mêmes 
droits sur le bâtiment 
existant

Ne change 
rien : déjà en 
zone NC du 
POS

C3
18/6

 Mme Bony 
Jacqueline et M. Bony
Daniel 

ZL 263 ; La 
Ferriere

Ah garder le bénéfice du 
POS

S.O.

C4
17/6

Charier Jean-
Constant : 

ZM 46 et ZM 
47 ; Bois de 
Sem 

N garder la possibilité 
de remise en 
exploitation d’une 
ancienne carrière 
avec un classement 
approprié

ZM 47 déjà 
repérée 
« ancienne 
carrière » sur 
plan de 
zonage

C5
9/6

Barbin Monique, M. 
Leroux Michel

ZP 170 ;Rue 
des roches 
plates 

A et Ub demande l’extension 
de la zone Ub sur la 
parcelle

S.O.

C6
17/6

Me Eveno ZP27 ; rue de 
Caudry

A demande extension 
sur cette parcelle de 
la zone Ub adjacente

Déjà accepté 
précédemment 
?
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 Cote ;
date 
de 
remise

Nom n° cadastre et 
localisation

Zonage
projet 
PLU

Observation du 
demandeur

Commentaire 
C.E.

C7
7/6

Clement Marie-Claire ZO116 ; La 
Bonnelière

Ah et N garder le bénéfice du 
POS ( constructible)

S.O.

C8
17/6

CC Estuaire et sillon réponses datées du 2 
juin 2017 à des 
courriers reçus avant 
le début de l’enquête

Hors du champ
de l’enquête

C9
17/6

Caillon Jean-Joseph ZP 0346 ; 
impasse du 
Tillon

Ah  garder le bénéfice du 
POS ( constructible)

S.O.

C10 
17/6

Quérard Martine ZK 262 et ZK 
263 ; route des
Landes

Ah Estime subir un 
préjudice suite à 
changement de 
destination des 
parcelles ; souhaite 
garder le bénéfice du 
POS ( constructible)

2 observations

C11
21/6

Morand Gérard ZE121 ;Le 
Rocher

A Rendre constructible Espace Boisé 
Classé

C12 
20/6

Ducloyer Jacqueline Pourquoi hameaux en Ah ? 2 observations

ZP 100 ; hôtel 
Rigaud

Ah garder le bénéfice du 
POS ( constructible)

C13
21/6

Criaud Joseph ZO 155, la 
Basse Hurlière

Ah garder le bénéfice du 
POS ( constructible)

S.O.

C14
21/6

Judic Mr et Mme ZE 117 Grière Nh garder le bénéfice du 
POS ( constructible)

S.O.

C15
21/6

Chauvin Mathieu, Ruiz
Sophie

ZP 180 rue 
hôtel Rigaud

Ah garder le bénéfice du 
POS ( constructible)

S.O.

C16
26/6

Moisan Ghislaine n°187 au 13 
rue des 
Courtils

Ah et A Extension de la zone 
Ah pour permettre 
extension et annexe

Déjà accepté 
précédemment 
?

C17
26/6

Caillon Jean ZP 346?( 319) ;
2 impasse du 
Tillon

Ah Terrain viabilisé : 
garder le bénéfice du 
POS ( constructible)

S.O.

C18
26/7

RTE Demande de mise en compatibilité du PLU pour 
raccordement de parc éolien en mer : modifier 
rapport de présentation et règlement de zones 

S.O.

Dossier T.A. n° E16000342 / 44                                                                 
                 page 18                   



Communauté de Communes Estuaire et Sillon- Enquête publique du 7 juin 2017 au 8 juillet 
2017 sur le projet de PLU de Prinquiau

 Cote ;
date 
de 
remise

Nom n° cadastre et 
localisation

Zonage
projet 
PLU

Observation du 
demandeur

Commentaire 
C.E.

Ah, A, N et 2AU.

C19
26/6

Pajot Philippe, 
LotiPromo

ZD29 ; La 
Prise rue du 
Four

A et 
partielle
mnt Ah

Classer en 1AU S.O.

C20
26/6

Moulin Wilfrid ; Grelier
Sabrina

ZI 652 ; la 
Remblais

N Rectifier limite pour 
classer en Nh avec 
ZI459

ZI 652 est une 
partition de 
458 ?

C21
30/6

Bugel Raymond ZI 76 et ZI 77 ; 
rue de la 
Ramée ; ZI 89 
Pré aux clercs

2AU(76
- 77)  ; 
N (89)

Rendre constructible Erreur de 
lecture ?

C22
7/7

Le Collectif de 
Prinquiau ( Moinard 
Rémy) 

Argumentaire pour la densification des hameaux S.O.

C-23 ;
C24
4/7

Richard J-C et 
Richard Odette

N°189  ; rue du
Clos du Marais

Ah garder le bénéfice du 
POS ( constructible)

2 courriers 
identiques

C25
4/7

Vincent-Fourrier 
Monique

ZV 179 ; 
Pierres 
Blanches

A Inclure en Ah ou Nh Classé A au 
POS

C26
7/7

Durand Xavier Plutôt favorable au projet de PLU mais 
demande de pérenniser les déclarations 
préalables et permis de construire obtenus 
précédemment 

S.O.

C27
7/7

Ducloyer Jocelyne Favorable à densifier dans les hameaux au lieu 
de créer des ZAC d’habitation

S.O.

C28
6/7

Bioret Bernard ZO57 ; Basse 
Hurlière

A Inclure en Ah qui la 
borde sur3 côtés

S.O.

Emplacement  
réservé n°7 

N Supprimer 
l’emplacement 
réservé n° 7 qui 
consomme des 
terrains agricoles

S.O.
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 Cote ;
date 
de 
remise

Nom n° cadastre et 
localisation

Zonage
projet 
PLU

Observation du 
demandeur

Commentaire 
C.E.

ZP 64 ; rue de 
la Bosse

Ub Doit rester 
constructible

Déjà acquis

C29
7/7

Sauvaget Maurice  Périmètre de 
protection de 
l’Escurays 

Exposer dans le rapport de 
présentation les motifs de la 
délimitation du périmètres 
indiqué au PLU

S.O.

C30
7/7

Guigand Mr et Mme ZE110 ; Apa Classer partiellement 
en 2AU

Tenue 
maraîchère

C31
7/7

Moisan Ghislaine n°187 au 13 
rue des 
Courtils

Ah et A Nouvelle extension de
la zone Ah pour 
permettre extension et
annexe

Cf C16

C32
7/7

Moisan Gérard n°188 rue des 
Courtils

Ah et A Extension de la zone 
Ah pour permettre 
extension et annexe

S.O.

C33
7/7

Eon Joseph Argumentaire pour la densification des hameaux
et en particulier du quartier de la Ferrière ( Ah) à
la place de la création de ZAC d’habitations

S.O.

C34
8/7

Corbé André, Bernard,
Martine, Patrick, Eric, 
Orain Lilianne, 
Montfort Jacqueline

Z68 et Z69 
Bosse de 
Caudru

2AU Refus de cession de 
leurs parcelles

S.O.

C35
8/7

Halgand Catherine ; 
Cedric, 
Stéphane;Marie-Laure

ZH4 
Champoulain

2AU et 
A

Rectifier limite 
séparative

Précise V18-
V19

ZH279 
Chéneau

N Classer en 2AU

C36
7/6

 M. Normand Ludovic, 
M. Garcion Frédéric  

  ZD 160 et ZD 
161 ; La 
Chudais

Ahe Conserver mêmes 
droits sur le bâtiment 
existant

PLU ne 
change rien : 
déjà en zone 
NC du POS

C37
15/6

Caillon Jean-Joseph ZP 346?( 319) ;
2 impasse du 
Tillon

Ah Terrain viabilisé : 
garder le bénéfice du 
POS ( constructible)

Cf. C17
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 Cote ;
date 
de 
remise

Nom n° cadastre et 
localisation

Zonage
projet 
PLU

Observation du 
demandeur

Commentaire 
C.E.

C38
10/6

Me Eveno ZP27 ; rue de 
Caudry

A demande extension 
sur cette parcelle de 
la zone Ub adjacente

Déjà accepté 
précédemment 
?

C39
21/6

Poulain Georges ; 
Caillon Armelle

ZP287 ; Hôtel 
Rigaud

Ah garder le bénéfice du 
POS ( constructible)

S.O.

C40
01/7

Macé Mr et Mme N°113 ; La 
Bonnelière

A  garder le bénéfice du 
POS ( constructible)

S.O.

C41
5/7

Richard J-C et 
Richard Odette

N°189  ; rue du
Clos du Marais

Ah garder le bénéfice du 
POS ( constructible)

Identique à 
C23 et C24

S.O. = Sans observation 

 OBSERVATIONS VERBALES RECUEILLIES PENDANT LES PERMANENCES

Chaque déclaration verbale a été enregistrée par le commissaire enquêteur et a été relue 
en présence du déclarant et modifiée à sa demande, le cas échéant.

69 personnes ont déposé des observations verbales consignées par le commissaire 
enquêteur ou ont simplement pris connaissance du dossier sans formuler  de commentaire ; elles 
sont cotées V1 à V69

Les remarques verbales transcrites par le commissaire enquêteur ont été imprimées et 
insérées dans le registre à la fin de chaque permanence.

Visites en mairie de Prinquiau  le 7/06 /2017 de 9 h à 12 h 
 
V1- M. Bioret Bernard 1 rue de la Bosse Prinquiau. Remet un courrier concernant 2 parcelles 
l’une ZP 64 partiellement en zone UB et l’autre ZO 57 en zone A enclavée dans une zone Ah. 
Courrier inclus dans le registre.

 V2-V3-Mme David Noëlla demeurant Allaire ( 56) et Mme Clément Mickaelle demeurant 
Drefféac. Demandent qu’une partie de la parcelle ZO 116  au lieu dit La Bonneliere située à cheval 
entre une zone N et une zone Ah puisse devenir constructible.

V4- M.Martin Gaël au Pas l’Aulne Prinquiau. S’informe sur le dossier et en particulier sur le 
règlement de la zone NH.

V5- M. Rabas propriétaire à Prinquiau rue du Haut Chemin. S’informe sur le dossier en particulier 
sur la parcelle 23 A qui est coupée en 2 parties l’une en zone A et l’autre en Ub. IL demande la 
réunion de ces deux parties en zone Ub.

V6- M. Criaud Jean-Yves. Se renseigne sur le projet de PLU. Sans observation particulière.
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V7- M. Eon Joseph demeurant lieu- Ty Coat , route de la ferrière Prinquiau. S’est présenté le 6 
juin à la mairie à la suite d’une erreur dans la publicité de l’enquête. Il déposera un courrier 
ultérieurement avant la fin de l’enquête.

Visites en mairie de Prinquiau le samedi 17 juin 2017 de 8 h 30 à 11 h 30 

V8- V9- M. Mme Halgand demeurant à Couëron, propriétaires à Prinquiau. Ils rappellent que Me 
Eveno a adressé en leur nom un courrier daté du 9 juin pour indiquer que leur précédente 
observation concernant la parcelle n° ZP 27 à classer en zone urbaine avait été satisfaite lors de 
l’adoption du précédent projet de PLU en 2013 et que cette mesure devait être à nouveau 
acceptée. Ils réitèrent cette demande et indiquent que la percelle voisine ZP 26 supportant une 
maison d’habitation appartenant à la famille Macé devrait être également incluse dans ce 
périmètre.

V10- Mme Quérard Martine 5 place de l’hotel de ville Saint-Brévin, propriétaire à Prinquiau. 
Remet un courrier concernant des parcelles situées route des Landes n° ZK 262, ZK 263  situées 
en zone constructible selon l’ancien règlement d’urbanisme et zonées en AH dans le nouveau 
projet, les rendant ainsi pratiquement inconstructibles. Mme Quérard demande que ces parcelles 
soient classées en zone urbanisable ( zone U) Les motifs sont précisés dans le courrier.

V11-V12- M. et Mme Caillon demeurant Donges propriétaires à Prinquiau , remettent un courrier 
concernant la parcelle ZP 0346, 2 impasse du Tillon, classée en zone Ah dans le projet du PLU et  
pour laquelle la commune a délivré un permis de construire le 12 janvier 2017. Cette parcelle est 
située en dent creuse dans le lotissement  de l’impasse du Tillon déjà très urbanisé et classé 
également dans sa totalité en zone Ah. Ils demandent que l’ensemble de la zone Ah du 
lotissement du Tillon soit classé en zone urbaine . Cette demande n’est pas en contradiction avec 
le PADD qui prévoit à proximité de cet endroit une urbanisation dense dans les futurs lotissements 
de la Bosse de Caudry et de Champoulain.

Ils signalent en outre que les plans de zonage mis à l’enquête publique ne  portent pas la 
même numérotation cadastrale sur cette zone où la parcelle ZP 0346, bien qu’y figurant, ne porte 
pas cette numérotation.

V13-V14- Mme Le Roux Claudie demeurant Saint Dolay , Mme Saulnier Aline demeurant Orbey 
68370 ,propriétaires indivises à Prinquiau. Ecrivent dans le registre. Concerne les parcelles AH 
3140, 227, 228, 229 situées à la Mazière à cheval sur les zones Ah et A du projet de PLU.

V15- Mme Martin Colette demeurant Prinquiau. Concerne la parcelle ZC 78  à la Louistais . Elle 
demande que sa parcelle située à cheval sur les zones Ah et A soit rendue entièrement 
constructible.

V16- V17- Mme Barbin Monique et Mlle Barbin Ophélie , demeurant Prinquiau. On remis un 
courrier postal concernant  la parcelle ZP 170 rue des roches plates. Elles demandent le 
classement de cette parcelle en zone urbanisable.

V18- V19 Mme Halgan Marie-Laure Prinquiau et M. Halgan Stéphane demeurant Orléans. 
Concerne les parcelles ZH 279 au Chéneau et ZH 4 au Champoulain. Pour la parcelle ZH 4, 
partiellement classée en 2AU, la limite séparative entre les zone 2 AU et A décrit sur cette parcelle 
une circonvolution inexplicable que rien ne justifie selon eux. Ils demandent pour cette parcelle que
la limite de la zone 2AU soit rectifiée. Pour la parcelle ZH 279 classée en zone N, ils trouvent que 
ce classement ne correspond pas à son utilisation potentiellement prévu par la municipalité 
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précédente. Ils demandent que la parcelle ZH 279, incluse dans une zone viabilisée desservie par 
le réseau d’assainissement, soit également classée en zone 2 Au. 

V20-V21- Mme Moinard Lucette demeurant Prinquiau et Mme Veuille Martine demeurant Saint 
Herblain.
Concerne la parcelle ZH 65 au lieu dit La Touche. Elles demandent qu’une partie de la parcelle 
située « en dent creuse » entre 2 zones Ah déjà construites soit rendue constructible.

V22-V23- M. Charrier Jean Constant  demeurant Pornichet propriétaire à Prinquiau et M. 
Charrier Thierry demeurant à Nantes,. Remettent un courrier qui demande que les parcelles ZM 
46 et ZM 47 ,le bois de Sem, restent classés en zone « gisement » permettant une mise en 
exploitation . Il s’agit du site d’une ancienne carrière qui présente toujours un gisement exploitable 
et il convient de préserver cette réserve en vue d’une possible utilisation. Le dossier remis porte 
également une arguments technique émise par  Laboratoire des Ponts et Chaussées qui rappelle 
que cette exploitation a été mise «  en réserve de gisement ».

V24- M. Corbé Eric de Prinquiau., propriétaire indivis des parcelle ZP 68 et 69   rue de la Bosse 
en zone 2 AU. Il demande que ces parcelles soient rendues à leur destination initiale de terrain 
agricole et classées en zone A, sinon que les propriétaires soient justement indemnisés au prix du 
marché de terrain constructible.

V25- Mme Bony Jacqueline demeurant Prinquiau. Concerne la parcelle ZL 263 route de la 
Ferrière classée en zone Ah, demande que cette parcelle , précédemment constructible et 
actuellement divisée en deux lots , soit classée en zone urbanisable de manière à permettre une 
éventuelle nouvelle construction.

Mercredi 21 juin de 9 h à 12 h au siège de la communauté de communes Estuaire et Sillon à 
Savenay.

V26-V27 M. et Mme Masson demeurant à Prinquiau , appartiennent au collectif de Prinquiau. 
Concerne la parcelle ZV n°6 située route da Pas l’Aulne. Ils se renseignent sur la constructibilité de
leur terrain situé en zone NH du PLU.

V28 M. Richard Jean-Claude demeurant à Prinquiau. Concerne la parcelle ZL 189 située à la 
Haie Ferrière. Il se renseigne sur la constructibilité de sa parcelle et souhaiterait qu’elle demeure 
constructible comme le permet le règlement actuel du POS.

V29-V30 Mme Armelle et M. Georges Poulain demeurant Prinquiau. Concerne la parcelle ZP 
287 où ils habitent, située rue du Tillon en zone Ah du projet de PLU. Ils exposent que la dire zone 
Ah qui englobe un grand nombre de constructions comme celles du lotissement du Tillon, toutes 
desservies par les réseaux collectifs, se trouve en continuité de la zone urbaine de centre bourg et 
ils demande que cette zone soit également classée en zone urbaine ( Ub) dans le cadre d’ une 
maîtrise satisfaisante de la capacité d’accueil du territoire comme il est indiqué dans la politique 
communale du PADD. Ils remettent un dossier( courrier plus 12 annexes)  pour appuyer leur 
demande ; dossier inséré dans le registre.

Mercredi 21 juin de 14 h à 17 h30 à la mairie de Prinquiau

V31-V32 M. et Mme Morand demeurant Prinquiau. Déposent un courrier concernant une parcelle 
ZE 121 située au lieu-dit Le Rocher route de Grière et classée en zone N à l’intérieur d’une 
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échancrure d’une zone Nh. Ils demandant de rectifier la limite de façon à placer cette parcelle en 
zone Nh. Il ont pris connaissance du règlement du projet de PLU concernant la zone Nh.
 
V33 M. Clouet Yves demeurant Prinquiau. Concerne les parcelles ZK200 et ZK 268 classées en 
zone Apa. La parcelle ZK200 est divisée en 6 lots. Il regrette que ces deux parcelles, proches du 
centre bourg et non exploitées ne soient plus constructibles. Il précise qu’elle sont en bordure de 
route et proches des réseaux publics ; en conséquence il demande qu’elles demeurent 
constructibles comme le permet le règlement actuel du POS.

V 34 Mme Ducloyer demeurant Prinquiau. Remet un courrier concernant quelques remarques des
PPA figurant au dossier ( Conseil Départemental, Préfecture et Chambre d’agriculture) . En outre 
elle demande que la parcelle ZP 100 située impasse de l’hôtel Rigaud zonée A au projet du PLU, 
soit requalifiée en Ah, compte tenu qu’elle est située en dent creuse et en bordure d’une zone Ah. 
Elle précise que cette demande avait été acceptée à l’issue de la précédente enquête.

V35 Mme Palussière Isabelle demeurant Prinquiau. Concerne la parcelle cadastrée ZD n° 238p 
située rue du Four et proche du chemin de la Binnée et classée en zone A du projet de PLU. Cette 
parcelle apparaît bien sur le projet de PLU mais est  numérotée 209 ( pièces de DP à l’appui) . Elle
demande de rectifier cette erreur. Elle signale que cette parcelle était classée en zone UD sur le 
POS et donc en zone constructible et elle demande que ce classement soit rétabli dans le PLU  ou
tout au moins que cette parcelle soit rattachée à a zone adjacente Ah.

V36 M. Terrien demeurant Prinquiau. Concerne la parcelle n° 316 située à la Louistais classée 
dans sa plus grande partie  en zone Ah et en zone A sur le fond de la parcelle. Aucune surface de 
cette parcelle n’est exploitée.Il demande la rectification du tracé de la limite entre les zones Ah et A
de manière à inclure la totalité de la parcelle en zone Ah , ceci afin de pouvoir bénéficier des 
prescriptions de l’article Ah 2.4 du projet de PLU ( construction d’une annexe).

V37 Mme Cochard Noëla demeurant Prinquiau. Concerne les parcelles n°5 et n° 8 au village de 
Clas située en zone Ah. Elle se renseigne sur le règlement de la zone Ah du projet de PLU.

V38 M. Criaud demeurant Prinquiau, remet un courrier concernant sa parcelle ZO n° 155 classée 
en zone Ah du projet de PLU. Il demande que sa parcelle devienne constructible car elle est 
suffisamment grande et elle est raccordable aux réseaux existants.

V39-V40 M. et Mme Judic demeurant Prinquiau, leur observation concerne la parcelle ZE 117 
située au lieu-dit Grière en zone Nh du projet de PLU. Ils se renseignent sur le règlement 
applicable à la zone NH et demandent que ce terrain ne devienne constructible. Ils remettent un 
courrier aussitôt agrafé dans le registre.

V41 M. Pezeron Yannick demeurant Donges, propriétaire à Prinquiau, pour les parcelle ZM 34 , 
ZM 35 et ZM 253 situées à La Tremblais en zone A mais adjacentes à une zone Nh. Il demande 
que ces parcelles deviennent constructible en raison de leur situation en bordure de route et de la 
proximité des réseaux de viabilisation. Ces terrains ne sont pas exploitable en agriculture.

V42 Mme Dupuis Stéphanie. Se renseigne sur le dossier de PLU, sans remarque particulière.

V43 M. Le Gall demeurant à Prinquiau, s’informe sur le dossier. Sans remarque particulière.

Lundi 26 juin de 14 h à 17 h30 à la mairie de Prinquiau
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V44 M. Jagu Daniel  demeurant Prinquiau. Concerne la parcelle ZD 29 à La Prise rue du Four 
classée en zone A mais entourée par une zone Ah. Cette parcelle n’est pas exploitée par un 
agriculteur. Il demande que la totalité de la parcelle ZD29 qui porte son habitation soit classée en 
zone Ah. 

V45- V46 M. Poulain et M. Chauvin Mathieu demeurant Prinquiau. Ils désirent ériger une cloture 
de 1,80m de hauteur  en limite séparative de leurs parcelles ZP 180 et ZP 287 rue de l’hotel 
Rigaud, or la rédaction du règlement du projet de PLU article Ah 11. 3 «  Clôtures » n’est pas 
facilement compréhensible. Ils demandent que cette rédaction soit clarifiée en particulier sur la 
signification du terme « alignement » afin de permettre d’ériger le même type de clôture sur toute 
la limite séparative. M. Chauvin remet un courrier , inséré dans le registre. 

V47-V48 M. Guerchet Joseph et M. Guerchet Jean demaurant Prinquiau. Concerne les parcelles
79 et 80 situées 11 route des basses Landes en zone Ah pour la 79 et à cheval sur les zones Ah et
2Au pour la n°80. Ils se renseignent sur le projet de règlement d’urbanisme applicable à ces 
parcelles et regrettent que ces parcelles ne soient pas immédiatement constructibles.

V49 Mme Moisan Ghislaine demeurant Prinquiau. Elle réitère une demande précédemment 
acceptée par délibération n° 53 concernant l’agrandissement en zone Ah de la parcelle n°187 à la 
Mazière. Elle remet un courrier agrafé au registre précisant le tracé demandé de l’extension qui 
devrait se situer dans l’alignement entre les parcelles 187 et 188 .

V50 – V51 M. Moinard François et M. Moinard Yannick demeurant Prinquiau. Concerne la 
parcelle ZM 133 située route de Saint Nazaire, lieu dir SEM., zonée sur le projet de PLU en A  
mais enclavée dans une zone  AH. Cette parcelle est clôturée et n’est pas exploitée par un 
agriculteur Ils demandent que la totalité de cette parcelle soit classée en zone Ah.

V52 M. Dalibert Claude demeurant La Chapelle Launay, propriétaire à Prinquiau. Concerne la 
parcelle n° ZC 104 située au Rocher en zone Ah. Il signale qu’il existait une maison d’habitation 
familiale sur cette parcelle et qu’elle ne figure pas sur les planches graphiques du projet de PLU. Il 
signale que cette ancienne construction présente les caractères d’un « bâtiment d’intérêt 
patrimonial local » tel que défini dans le projet de PLU. Ce bâtiment n’a pas été recensé à 
l’occasion du projet de PLU ( page 218 du rapport de présentation) et il demande que cet oubli soit
corrigé.

V53 Mme Guerlais Murielle demeurant Prinquiau 23 impasse de la Limotais parcelle n°257 
adjacente à la zone 2AU de la ZAC du Champoulain. Elle demande que les prescriptions du projet 
de règlement de PLU soient modifiées pour la zone 2 AU qui ne prévoit pas de marge de recul 
suffisante ni de hauteur limite pour une bonne habitabilité entre constructions existantes et futures 
habitations. Cette  réglementation doit être impérativement revue avant de rendre cette zone 
constructible.

V54 M. Moinard Loïc demeurant Savenay. Concerne la parcelle n° 65 à la Touche, classée dans 
sa plus grande partie en zone N. Il signale qu’une partie de cette parcelle est classée en espace 
boisé remarquable alors qu’elle ne contient aucun arbre. Il demande rectification de cette 
indication. Sachant qu’une partie de la parcelle 65 est enclavée dans la zone Ah adjacente,il 
demande la rectification du tracé de manière à l’inclure en zone Ah.

V55 M. Clouet Yves demeurant Prinquiau. Déjà venu déposer le mercredi 21 juin . Il réitère sa 
demande concernant plus particulièrement la parcelle ZK n° 200 classée en zone Apa du projet de 
PLU et divisée en 6 lots ( ZK 285-291 ; 286-292 ; 287-293 ; 288-294 ; 290-296 ; 290-296) Il fait 
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remarquer que cette parcelle est séparée de la zone constructible Ubpa par la rue de Beauregard. 
La parcelle ZK 200 présente toutes  les caractéristiques de la zone Ubpa , à savoir desservie par 
les réseaux et en continuité avec le bourg. Il demande en conséquence qu’elle soit classée en 
zone UbPa.

V56 M. Pajot de la sté LotiPromo remet un courrier, inséré dans le registre, concernant la parcelle 
n° ZD 29 au lieu dit La prise classée en zone A du projet de PLU et entourée par des zones Ah. Il 
demande que ce secteur soit classé en zone 1AU. 

Le 07 Juillet en mairie de Prinquiau

V57- M. Bioret Bernard 1 rue de la Bosse Prinquiau. Remet un courrier déjà enregistré 
concernant la parcelle ZP 64 partiellement en zone UB et l’autre ZO 57 en zone A enclavée dans 
une zone Ah. Courrier inclus dans le registre. IL signale également dans ce nouveau courrier le 
cas de la parcelle ZO 60 qui constitue à elle seule une zone A enclavée en zone N et bordant une 
zone Ah. Cette parcelle qui supports des anciens bâtiments d’exploitation n’est pas exploitable et il
n’y a pas lieu de lui conférer ce classement. Il demande qu’elle soit classée en zone Ah.

V58- Mme Bioret Patricia demeurant Sautron propriétaire à Prinquiau. Concerne la parcellel ZV 
104 située à La Berrie classée en zone Ah. 

V59- M. Sauvaget Maurice demeurant Prinquiau. Remet un courrier concernant le périmètre de 
protection du château de l’Escuray figurant sur le projet de PLU. Il demande par souci de 
cohérence que la zone apparaisant sur le document graphique du PLU soit commentée dans la 
partie « règlement écrit ».

V60- M. Gérard Didier demeurant Prinquiau. Concerne la parcelle ZH5 à Champoulain dont la 
partie Sud est partiellement classée en zone 2Au. IL demande de rectifier la frontière entre la zone 
A et la zone 2Au sur cette parcelle en tirant une ligne droite de façon à rendre la délimitation plus 
claire.

V61- M. Desmars André demeurant Prinquiau. Concerne les parcelles ZL 16 et ZL 190  situées 
rue de la Jametrie en zone Ah du projet de PLU. Ces parcelles non construites et non exploitables 
qui étaient constructibles avec l’ancien POS ne le sont plus. Il estime ainsi subir un préjudice du 
fait que ces terrains qui sont en indivisions en pasant non constructibles modifient sensiblement la 
valeur des biens de l’indivision.

 V62-V63- Mme Moisan Gislaine et M. Moisan Gérard demeurant Prinquiau . Concerne les 
parcelles n° 187 et 188 à La Mazière  classées en zone A et Ah . Ils demandent l’extension de la 
zone Ah sur la parcelle 187 ( déjà acceptée sur le précédent projet). Ils demandent également une 
extension de la zone Ah sur la parcelle n°188. Ils remettent chacun un courrier avec des croquis 
explicatifs, joints au registre.

V64- Mme Bidé Renée demeurant Prinquiau. Concerne la parcelle de son habitation n° 159 à la 
Chudais en zone Ah et A du PLU. Elle demande que la totalité de sa parcelle soit classée en Ah de
manière à devenir adjacente à la zone Ahe voisine. Du fait de  sa situation sur sa propriété 
clôturée , la partie classée en A constitue une erreur manifeste d’appréciation.

V65- Mme Guigand Janine demeurant Prinquiau., remet un courrier concernant la parcelle ZE 
0110 en zone Apa. Elle demande la constitution d’une réserve foncière sur cette parcelles 
actuellement exploitée en tenue maraîchère.
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V66- M. Eon Joseph  remet un courrier , joint au registre. Pour illustrer ses propos il m’invite à 
visiter les lieux . Je l’accompagne donc après ma permanence dans les lotissements situés route 
de la Ferrière et rue du Clos du Marais ainsi qu’au hameau de la Haie Ferrière. J’y ai constaté 
l’existence de nombreuses constructions d’habitation relativement récentes disposées en bordure 
des voies et en second rideau. Cet endroit possède un potentiel d’espaces pouvant être occupés 
par de nouvelles constructions ainsi que quelques anciennes constructions réhabilitables.

Samedi 8 juillet mairie de Prinquiau

V67- M. Corbé Patrick demeurant Prinquiau. Remet un courrier concernant les parcelles ZP68 et 
ZP69 incluses dans la ZAC de la Bosse de Caudry et la parcelle ZP61 classée en Zone Ub dont 
une partie est constructible.

V68- M. Garcion SCI NG de Porte Estuaire. Concerne les parcelles ZD 160 et ZD 161 déjà objet 
du courrier n°2  reçu le 07/06
Il découvre l’existence sur la représentation graphique du PLU de l’emplacement réservé n°3 
destiné dans le bourg à l’ « aménagement d’une continuité douce » qui traverse la cour enclose 
par des murs d’une maison d’habitation dont il est propriétaire. Il demande que ce tracé dont il n’a 
pas trouvé l’explication dans le rapport de présentation ( p 166) soit revu et discuté avec lui. Il se 
déclare ouvert à toute proposition raisonnable qui n’obère pas l’usage normal de ses biens. 

V69- M. Macé Jean-Michel demeurant Prinquiau. S’informe sur le projet de PLU. Sans 
observation.

INITIATIVES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Le Code de l’Urbanisme ayant été renuméroté depuis le 1er janvier 2016, j’ai fais tenir à 
disposition du public pendant tout le déroulement de l’enquête, une grille de conversion lui 
permettant d’actualiser les références correspondantes portées dans le dossier.

L’avis d’enquête et l’arrêté d’ouverture indiquaient que l’enquête publique aurait lieu du «  
mardi 7 juin 2017 au vendredi 7 juillet 2017 inclus , soit une durée de 31 jours ». Or le 7 juin 2017 
étant un mercredi cette information erronée, découverte le 2 juin 2017 et signalée immédiatement, 
aurait pu être à l’origine de difficulté pour le public. J’ai aussitôt décidé, en accord avec la 
communauté de commune Estuaire et Sillon et la mairie de Prinquiau, que les personnes qui se 
présenteraient le mardi 6 juin pour déposer des observations seraient informées de cette erreur et 
invitées à se présenter le lendemain 7 juin à la permanence du commissaire enquêteur ou bien, en
cas d’empêchement, invitées à déposer par courrier qui serait remis le lendemain au commissaire 
enquêteur.

Deux personnes, M. Bioret Bernard et M. Eon Joseph se sont présentées à la mairie de 
Prinquiau le 6 juin pour déposer à l’enquête. Après avoir été informées de la situation elles sont 
revenues déposer le lendemain 7 juin à la mairie de Prinquiau où elles ont été reçues par le 
commissaire enquêteur. 

Une personne : M. Normand, s’est présentée au siège de la communauté de communes 
Estuaire et Sillon à Savenay et a remis un courrier qui a été inséré dans le registre le 8 juin. 
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Aucun autre incident ne s’est produit au cours du déroulement de l’enquête. 

PROLONGATION DE L’ENQUÊTE

           Pour compenser  d’éventuelles difficultés rencontrées par le public pour déposer en cours 
d’enquête à la suite de la possible confusion sur le jour d’ouverture indiqué dans l’avis d’enquête et
après avoir constaté un nombre important de visiteurs le samedi matin 17 juin à la mairie de 
Prinquiau , j’ai décidé de prolonger l’enquête par une permanence supplémentaire le samedi 8 
juillet à la mairie de Prinquiau.

      Cette décision a été porté à la connaissance de l’autorité organisatrice de l’enquête  par 
courrier mail du 19 juin joint en annexe 2

L’arrêté n° PLU-2017-13 du 26 juin 2017 du Président de la communauté de communes 
Estuaire et Sillon prescrit la prorogation de l’enquête publique relative à l’élaboration du PLU de 
Prinquiau. 

       La communauté de communes Estuaire et Sillon  a procédé ensuite à l’information du 
public par voie d’affichage aux mêmes lieux que ceux utilisés pour annoncer l’enquête et par 
annonces dans les journaux Ouest-France et Presse Océan parues le vendredi 30 juin 2017.

La prolongation de l’enquête a également été annoncée sur les sites internet de la CCES et
de la commune de Prinquiau :  http://www.cc-loiresillon.fr/Mise-en-enquete-publique.html

  et www.mairie-prinquiau.fr/-Environnement,135-.html.

CLÔTURE DE L’ENQUÊTE

A l’expiration du délai d’enquête j’ai constaté que les dossiers et les registres avaient été 
conservés complets et en bon état pendant toute la durée de l’enquête et j’ai clos et signé les 
registres d’enquête le 8 juillet à 11 h 15 à Prinquiau et  le 10 juillet à 11 h après remise à Savenay 
par la CCES.

J’ai pris possession des dossier d’enquête tel que décrits au § 2.4 ci-dessus ainsi que des 
registres d’enquête avec leurs pièces jointes ( courriers reçus et insérés).

ANALYSE DES PROPOSITIONS ET CONTRE-PROPOSITIONS PRODUITES 
PENDANT L’ENQUÊTE - SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS

La plupart des observations, propositions exprimées par le public  sont recevables et entrent
dans le champ de l’enquête. 

Le tableau suivant, qui reprend celui qui figure dans le procès-verbal de synthèse, 
donne un classement synthétique des observations selon les différents thèmes abordés.
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 Thème Proposition Cote de l'observation 

Constructi
bilité dans 
les écarts 
( Ah)

Pérenniser les certificats d’urbanismes concernant les 
déclarations préalables ainsi que les permis de 
construire, obtenus sous l’ancienne réglementation

R1 ;C26 ; V11;V12 ;

Garder le bénéfice du POS en particulier pour les gros 
hameaux  zonés Ah comme La Mazière, Le Tillon, La 
Ferrière, etc., qui, en vertu de leur étendue de leur 
compacité et de leurs équipements, ont vocation à être
classés en secteurs de taille et de capacité d’accueil 
limitées (STECAL) zonés U.

R2 ; R4;R5;R6;C1;C3 ;C7 ;
C9 ; C10 ;C12;C13 ; C14 ; 
C15 ; C17 ; C24 ; C27 ; 
C33 ;C37;C39 ;V2;V3;V10;
V11;V12;V13,V14 ;V15 ;V1
6;V17 ; V20 ; 
V21;V25 ;V28 ; V33 ;V35 ; 
V38;V39;V40 ;V47;V48,V5
8 ; V66

Justifier et compenser, aux propriétaires concernés, le 
préjudice économique direct et certain provoqué par  la
perte de constructibilité par rapport au POS 

C10 ;V60 ;

Tracé des 
zones

Reclasser des parcelles ou modifier les limites de 
zonage ( certaines de ces demandes avaient été 
acceptées dans le projet de PLU précédent)

C5 ; C6 ;C16 ;C20; C25 ; 
C28;C31 ; C32 ;C35 ; 
C38 ;V1 ;V5 ;V8;V9;V10;V
15;V18;V19 ;V20 ; V21 ; 
V31;V32;V34 ; V35 ; 
V36;V41;V44, V47 ; 
V48;V49;V50;V51 ; 
V54;V55;V57; V60 ; V62 ; 
V63 ; V64;

Nouvelles 
zones

Créer de nouvelles zones ou modifier le zonage de 
zones existantes

C11 ;C19;C21 ;V29;V30 ;V
56 ;V65 ;

Emplacem
ent réservé

Revoir le tracé de l’ER n°3 ( erreur manifeste 
d’appréciation)

V68

Supprimer l’ER n°7 C26

Divers Règlement écrit : Rappeler la définition du terme 
« alignement »

V45 ; V46

Rapport de présentation et règlement graphique : 
identifier une construction ancienne d’intérêt 

V52

Dossier T.A. n° E16000342 / 44                                                                 
                 page 29                   



Communauté de Communes Estuaire et Sillon- Enquête publique du 7 juin 2017 au 8 juillet 
2017 sur le projet de PLU de Prinquiau

 Thème Proposition Cote de l'observation 

patrimonial local

Règlement écrit : modifier les prescriptions des zones 
2 AU pour un bon voisinage des futurs habitants avec 
les zones adjacentes

V53 

Rapport de présentation : justifier le périmètre de 
protection du château de l’Escurays

C29 ; V59

Règlement écrit et règlement graphique : mentionner 
avec un indice spécial les réserves de carrière

C4 ; V22;V23

Mettre le PLU en compatibilité pour permettre le 
raccordement de parc éolien en mer.

C18

Hors 
champ du 
PLU

Mieux négocier le prix du terrain en zone 2AU C34 ; V24, V67

OBSERVATIONS SUR LE PROJET EXPRIMÉES  PRÉALABLEMENT A L’ENQUÊTE

Bilan de la concertation

La concertation  associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, 
les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la 
profession agricole, a été conduite selon les dispositions de l’article L300-2 du code de 
l’urbanisme. En particulier, une réunion publique s’est tenue le 17 janvier 2012 et un registre 
d’observations a été ouvert pendant toute la période de concertation. 

Le bilan de la concertation a été dressé par une délibération du conseil municipal de 
Prinquiau du 19 avril 2013 dont le contenu est joint au dossier d’enquête. Il apparaît que les 
demandes du public portent, d’une manière générale, sur le classement en terrains constructibles  
de parcelles situées dans des hameaux.

Personnes publiques associées

Les avis exprimés peuvent être considérés comme globalement favorables dans la mesure 
où aucune des réserves exprimées ne remet en cause l’économie général du PLU et que les 
demandes correspondantes sont toutes réalisables.
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NOTIFICATION DU PROCÈS VERBAL DE SYNTHÈSE ET MÉMOIRE REÇU EN RÉPONSE 

Conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement j’ai dressé le
procès-verbal des observations du public, joint en annexe 3, que j’ai remis lors de la réunion du 13 
juillet 2017  à la mairie de Prinquiau  avec  Mme Leclair Lénaïck, maire de Prinquiau ;Mr Thoby 
Yannick, 1er adjoint ;M. Haudry Jérémy CC Estuaire et Sillon ; M. Coutand Guillaume CC Estuaire 
et Sillon ;Mme Danet Sophie, adjointe à l’aménagement du territoire; Mme Babin Christelle, service
urbanisme ; Mme Citté-Claes architecte urbaniste.

 Ce document contient les mêmes informations que celles citées  dans les paragraphes ci-
dessus intitulés « OBSERVATIONS DU PUBLIC » et « ANALYSE DES PROPOSITIONS ET 
CONTRE-PROPOSITIONS PRODUITES PENDANT L’ENQUÊTE - SYNTHÈSE DES 
OBSERVATIONS », 

 La Communauté de Communes Estuaire et Sillon responsable du projet m’a adressé le
25 juillet 2017 un mémoire en réponse préparé par la Communauté de Communes Estuaire et
Sillon , joint en annexe 6, qui répond aux observations du public et aux demandes de précisions
demandées par le commissaire enquêteur.

BILAN DU DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE

Climat général de l'enquête

Le climat général de l’enquête s’est caractérisé par une  importante mobilisation et par de 
nombreuses observations de la part du public dues, entre autres raisons, au changement 
important des règles de constructibilité entre le Plan d’Occupation des Sols et le PLU. En effet  le 
parti d'aménagement du PLU  consiste à concentrer l'urbanisation dans la zone agglomérée du 
bourg et à limiter fortement la constructibilité des hameaux.

Ainsi, la participation  du public ( 133 personnes) est sensiblement plus élevée que lors de 
l’enquête précédente sur le même dossier où 78 personnes avaient déposé. 

Les personnes venues déposer à titre personnel ou au nom d’un groupe ou d’une 
association se sont montrées responsables, conscientes des enjeux particuliers et de l’intérêt 
général et soucieuses de conserver un environnement propre à assurer une qualité de vie 
satisfaisante pour tous les habitants. 

Conditions réglementaires

L’enquête publique concernant projet d'élaboration du PLU de Les Prinquiau, s'est déroulée
régulièrement et réglementairement. Toutes les formalités requises par l’arrêté communautaire 
pour la régularité de la présente enquête relevant des collectivités concernées et du commissaire 
enquêteur ont été effectuées.

Conditions pratiques

Les permanences se sont tenues dans les locaux  de la mairie de  Prinquiau et dans ceux 
du siège de la communauté de communes Estuaire et Sillon à Savenay.
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Les conditions d’accueil et d’accès du public ont été favorables, l’organisation matérielle 
pour la consultation du dossier et le dépôt d’observations par le public a bénéficié du soutien 
efficace des personnels municipaux et communautaires.

Plusieurs personnes sont venues déposer après avoir pris connaissance du dossier mis en 
ligne et ont utilisé sans difficulté des copies de pièces obtenues par ce canal.

Le rapport ainsi établi et l’ensemble des éléments recueillis au cours de l’enquête,
me permettent de disposer d’éléments suffisants pour conclure et formuler un avis sur le
projet d'élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Prinquiau.

Conclusions et avis faisant l’objet d’un document séparé.

Fait à La Montagne le 4 août 2017
                                         

Le commissaire enquêteur
Gilbert Costedoat
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 ANNEXE 1 RÉUNION PRÉPARATOIRE

Compte rendu de la réunion préparatoire  du 27 avril 2017 à la mairie de Prinquiau 
concernant l’enquête publique pour la révision générale du PLU. 

Personnes présentes

- Mme Leclair Lénaïck, maire de Prinquiau

- Mr Thoby Yannick, 1er adjoint

- M. Haudry Jérémy CC Estuaire et Sillon

- M. Coutand Guillaume CC Estuaire et Sillon

- Mme Danet Sophie, adjointe à l’urbanisme

- Mme Savary-Nerriec Pascale, DGS de Prinquiau

-Mme Babin Christelle, service urbanisme mairie de Prinquiau

-Mme Citté-Claes architecte urbaniste

- M. Busson Jean commissaire enquêteur 

- Costedoat Gilbert, commissaire enquêteur.

Objet de la réunion

A l’issue de la réunion du 24 janvier 2017 à la mairie de Prinquiau sur la préparation de 
l’enquête publique de révision du PLU, il est apparu que depuis le 1er janvier 2016 la compétence 
PLU était dévolue à la Communauté de Communes Estuaire et Sillon qui devait être de ce fait 
maître d’ouvrage du projet et autorité organisatrice de l’enquête. 

Cette réunion a pour but de présenter les éléments du dossier préparé sous la 
responsabilité de la CC Estuaire et Sillon  et  de définir les modalités de l’enquête.

 Situation

En 2006 et 2014, le plan d’occupation des sols en vigueur sur la commune a fait l’objet de 
deux procédures successives de révision valant élaboration du PLU. Les deux règlements 
d’urbanisme qui s’en sont suivis, approuvés par le Conseil Municipal,  ont ensuite été annulés à la 
suite  d’une procédure contentieuse. La seconde annulation est intervenue en octobre 2016, en 
raison d’une irrégularité purement formelle survenue au cours de l’enquête publique.

Une 3e procédure de révision du POS valant élaboration du PLU a été lancée, elle est 
actuellement au stade de la présentation à l’enquête publique pour laquelle j’ai été désigné 
commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif le 20 janvier 2017.  
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Principaux points traités

Précisions sur le contenu du dossier

 Les responsables du projet de règlement d’urbanisme  soumis enquête publique précisent 
que celui-ci est strictement identique à celui arrêté  par le conseil municipal de Prinquiau le 19 avril
2013. 

L’intangibilité du dossier est donc érigée en  règle absolue. Celui présenté à l’enquête 
comprend donc les mêmes pièces que celui  présenté à l’enquête publique en 2013 relative à la 
révision du PLU. En particulier , dans le  dossier actuel, toutes les  numérotations relatives aux 
articles  du code de l’urbanisme sont différentes de celles actuellement en vigueur depuis la 
réforme survenue  du1er janvier 2016 ; les avis des PPA sont ceux recueillis en 2013 et les 
compatibilités indiquées avec les documents d’urbanisme d’ordre supérieur sont celles relatives 
aux documents en vigueur à cette époque, comme par exemple le Scot de la métropole Nantes 
Saint-Nazaire ou la charte du parc national de Brière .

Les responsables précisent qu’il sera fait mention dans le dossier des textes qui régissent 
l’enquête publique ( R123 CE -8- 3°).

Préparation et déroulement de l’enquête     :  

Il a été convenu en commun que le siège principal de l’enquête est situé à la mairie de 
Prinquiau et que la communauté de commune Estuaire et Sillon  est le maître d’ouvrage du projet 
et l’autorité organisatrice de l’enquête. A ce titre, un exemplaire du dossier et un registre destiné à 
recevoir les informations du public seront disponibles simultanément pendant toute la durée de 
l’enquête au siège de la CC et à la mairie de Prinquiau. Outre les formes habituelles, le public 
pourra également déposer ses observations par mail à une adresse ouverte pour la circonstance.

-  la période de l’enquête est fixée du mercredi 7 juin 2017 au vendredi 7 juillet 2017 ;

- les permanences du commissaire enquêteur auront lieu :

A la mairie de Prinquiau, siège principal de l’enquête : 

-  le mercredi 7 juin de 9 h à 12 h ;

- le samedi 17 juin de 8 h 30 à 11 h ;

- le mercredi 21 juin de 14 h à 17 h 30 ;

- le lundi 26 juin de 14 h à 17 h 30

- le vendredi 7 juillet de 14 h à 17 h 30 ;

A la communauté de communes Estuaire et Sillon, boulevard de la Loire :

- mercredi 21 juin de 9 h à 12 h.

Outre les affichages et les parutions réglementaires dans la presse, il est convenu de 
réaliser des affichages sur le territoire de la commune aux mêmes lieux qu’en 2013. Une édition 
spéciale du bulletin municipal annonçant l’enquête et précisant ses formes sera distribuée à tous 
les habitants de la commune.
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Le commissaire enquêteur souhaite que projet d’arrêté sur le déroulement de l’enquête  lui 
soit communiqué pour information avant signature.

le paraphe et la cotation des registres et des exemplaires du dossier mis à enquête auront 
lieu le lundi 22 mai à partir de 14 h 30 au siège de la CC Estuaire et Sillon. Un dossier sera remis à
cette occasion aux commissaires enquêteurs titulaire et suppléant.

La visite des lieux et la vérification des affichages sur la commune, par les commissaires 
enquêteurs titulaire et suppléant, auront lieu le lundi 22 mai à partir de 16h en compagnie de Mme 
Danet .

- 

Le commissaire enquêteur

Gilbert Costedoat
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ANNEXE 2 – DEMANDE DE PROLONGATION DE L’ENQUÊTE

La Montagne le 19 juin 2017

Monsieur le Président de la communauté de communes Estuaire et Sillon,

Sous couvert de MM. Coutand et. Haudry 

L’enquête publique relative à l’élaboration du PLU de Prinquiau est en cours de 
déroulement pour le recueil des observations du public, du mercredi 7 juin 2007 à 9 h au vendredi 
7 juillet 2017 à 17 h 30 

J’ai l’honneur de vous demander de  prolonger la période d’enquête jusqu’au samedi 8 
juillet à 11h ; prolongation sous la forme d’une permanence  du commissaire enquêteur à la mairie 
de Prinquiau.

Cette décision s’appuie sur des les deux raisons principales suivantes :

1) Lavis d’enquête et l’arrêté d’ouverture indiquent que l’enquête publique aurait lieu
du «  mardi 7 juin 2017 au vendredi 7 juillet 2017 inclus , soit une durée de 31 jours ». Or le 7 juin 
2017 étant un mercredi cette information erronée a pu être à l’origine de difficultés pour le public et
il est souhaitable de présenter une forme de compensation de cette manière. 

2) J’ai constaté un nombre important de visiteurs à ma permanence du samedi 17 
juin de 8 h 30 à 11 h à la mairie de Prinquiau, dont certains ont affirmé n’avoir que ce jour là de 
libre pour venir déposer à l’enquête publique. Environ 1 h avant la fin de la permanence, j’ai fait 
mettre du papier et des stylos à la disposition des personnes présentes en leur demandant de 
préparer les thèmes de leurs observations par écrit de manière faciliter leur déposition. Quelques 
unes n’ont  pas voulu adopter cette méthode et sont parties sans attendre.

 Cette décision s’appuie sur  3e alinéa de l’article L123-9 du code de l’environnement qui 
dispose que « Par décision motivée, le commissaire enquêteur ... peut prolonger l'enquête pour 
une durée maximale de quinze jours, .... Cette décision est portée à la connaissance du public, au 
plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, dans les conditions prévues au I de 
l'article L. 123-10. ».

Je vous demande  de bien vouloir  prendre les  mesures  nécessaires  pour  porter  cette
décision à la connaissance du public par un affichage réglementaire ainsi que, le cas échéant, par
tout autre moyen approprié.

Veuillez agréer, monsieur le Président , l’expression de ma considération distinguée.

Le commissaire enquêteur

Gilbert Costedoat
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ANNEXE 3  PROCÈS-VERBAL   DE SYNTHÈSE  

Remis lors de la réunion du 13 juillet 2017 à la mairie de Prinquiau

Objet : Enquête publique  du 7 juin 2017 au 8 juillet 2017 relative à  l’élaboration du 

Plan Local d’Urbanisme de la commune de Prinquiau

Références :

- Arrêté n° PLU-2017-12 du président de la communauté de communes Estuaire et Sillon ;

-Arrêté n°PLU-2017-13 du 26 juin 2017 du président de la communauté de communes Estuaire et 

Sillon ;

- Article R 123-18 du Code de l’Environnement sur la transmission des observations au 

responsable du projet.

Pièces Jointes :

- Copie des pages des registres d’enquête, portant des observations du public, déposés en mairie 

de Prinquiau et au siège de la communauté de communes Estuaire et Sillon,

-  Copie des courriers reçus insérés dans les registres 

- Copie des observations verbales consignées par le commissaire enquêteur

- Classement des observations reçues ( cotes des inscriptions sur les registres, des courriers et 

courriels et des dépositions verbales) 

Monsieur le Président de la communauté de communes Estuaire et Sillon, 

Mme le Maire de Prinquiau,

En application des textes cités en référence, j’ai l’honneur de vous communiquer les
observations écrites et orales recueillies au cours de l'enquête publique relative à l’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Prinquiau qui s'est déroulée  du 7 juin 2017 au 8
juillet 2017 inclus. 

RAPPEL DU DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE

Pendant la durée de l’enquête, le commissaire enquêteur a tenu 7 permanences :

- au siège de la communauté de communes Estuaire et Sillon le mercredi 21 juin de 9 h à 12 h ;

-  à la mairie des Prinquiau

    -     mercredi 7 juin 2017 de 9 h à 12 h, 

- samedi 17 juin 2017 de 8 h 30 à 11 h, 
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- mercredi 21 juin 2017 de 14 h à 17 h 30,

- lundi 26 juin 2017 de 14 h à 17 h 30,

- vendredi 7 juillet 2017 de 14 h à 17 h 30

- samedi 8 juillet 2017 de 8 h 30 à 11 h

 RELEVÉ, ANALYSE ET CLASSEMENT DES AVIS ET OBSERVATIONS RECUEILLIS AUPRÈS
DU PUBLIC

 
133 personnes ont participé à l’enquête publique  certaines d’entre elles sont venues 

simplement se renseigner, sans déposer d’observation et 123 ont formulé des remarques pendant 
le déroulement de l’enquête. Certaines ont déposé la même remarque plusieurs fois en utilisant 
différents canaux, d'autres ont déposé plusieurs observations différentes en une seule fois,

Les inscriptions dans les registres sont cotées R suivi d’un nombre correspondant au rang 
d’inscription ( R1 à R6)

Les courriers par voie postale, par remise en mairie ou au siège de la communauté de 
communes ainsi que les courriels, comportent 57 signataires et sont cotés C suivi d’un nombre  
correspondant au rang et au lieu d’insertion du courrier et de ses pièces jointes dans le registre 
correspondant ( C1 à C35 pour les registres de Prinquiau ; C36 à C40 pour le registre de la CCES)

Les observations verbales recueillies par le commissaire enquêteur sont cotées V suivi d’un
nombre correspondant au rang d’arrivée des visiteurs ( V1 à V69) .

Déroulement de l'enquête

Le climat général de l’enquête s’est caractérisé par une  importante mobilisation et à de 
nombreuses observations de la part du public dues, entre autres raisons, au changement 
important des règles de constructibilité entre le Plan d’Occupation des Sols et le PLU. En effet le 
parti d'aménagement du PLU  consiste à concentrer l'urbanisation dans la zone agglomérée du 
bourg et à limiter fortement la constructibilité dans les hameaux.

 Ainsi, le nombre d’observations du public est plus plus élevé que lors de l’enquête 
précédente sur le même dossier où 78 personnes avaient déposé.

Les personnes venues déposer à titre personnel ou au nom d’un groupe ou d’une 
association se sont montrées responsables, conscientes des enjeux particuliers et de l’intérêt 
général et soucieuses de conserver un environnement propre à assurer une qualité de vie 
satisfaisante pour tous les habitants. 

Aucun incident notable propre à fausser les résultats de l’enquête ne s’est produit pendant 
cette enquête.

Synthèse des observations
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La plupart des observations, propositions exprimées par le public  sont recevables et entrent
dans le champ de l’enquête. 

Le tableau suivant donne un classement synthétique des observations selon les 
différents thèmes abordés.

 Thème Proposition Cote de l'observation 

Constructi
bilité dans 
les écarts 
( Ah)

Pérenniser les certificats d’urbanismes concernant 
les déclarations préalables ainsi que les permis de 
construire, obtenus sous l’ancienne réglementation

R1 ;C26 ; V11;V12 ;

Garder le bénéfice du POS en particulier pour les 
gros hameaux  zonés Ah comme La Mazière, Le 
Tillon, La Ferrière, etc., qui, en vertu de leur 
étendue, de leur compacité et de leurs équipements,
ont vocation à être classés en secteurs de taille et 
de capacité d’accueil limitées (STECAL) zonés U.

R2 ; R4;R5;R6;C1;C3 ;C7 ; 
C9 ; C10 ;C12;C13 ; C14 ; 
C15 ; C17 ; C24 ; C27 ; 
C33 ;C37;C39 ;V2;V3;V10;V1
1;V12;V13,V14 ;V15 ;V16;V1
7 ; V20 ; V21;V25 ;V28 ; 
V33 ;V35 ; 
V38;V39;V40 ;V47;V48,V58 ;
V66

Justifier et compenser, aux propriétaires concernés, 
le préjudice économique direct et certain provoqué 
par  la perte de constructibilité par rapport au POS .

C10 ;V60 ;

Tracé des 
zones

Reclasser des parcelles ou modifier les limites de 
zonage ( certaines de ces demandes avaient été 
acceptées dans le projet de PLU précédent)

C5 ; C6 ;C16 ;C20; C25 ; 
C28;C31 ; C32 ;C35 ; 
C38 ;V1 ;V5 ;V8;V9;V10;V15;
V18;V19 ;V20 ; V21 ; 
V31;V32;V34 ; V35 ; 
V36;V41;V44, V47 ; 
V48;V49;V50;V51 ; 
V54;V55;V57; V60 ; V62 ; 
V63 ; V64;

Nouvelles 
zones

Créer de nouvelles zones ou modifier le zonage de 
zones existantes

C11 ;C19;C21 ;V29;V30 ;V56 
;V65 ;

Emplacem
ent réservé

Revoir le tracé de l’ER n°3 ( erreur manifeste 
d’appréciation)

V68

Supprimer l’ER n°7 C26

Divers Règlement écrit : Rappeler la définition du  terme 
« alignement »

V45 ; V46

Rapport de présentation et règlement graphique : 
identifier une construction ancienne d’intérêt 
patrimonial local

V52

Règlement écrit : modifier les prescriptions des V53 
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 Thème Proposition Cote de l'observation 

zones 2 AU pour un bon voisinage des futurs 
habitants avec les zones adjacentes

Rapport de présentation : justifier le périmètre de 
protection du château de l’Escuray

C29 ; V59

Règlement écrit et règlement graphique : mentionner
avec un indice spécial les réserves de carrière

C4 ; V22;V23

Mettre le PLU en compatibilité pour permettre le 
raccordement de parc éolien en mer.

C18

Hors 
champ du 
PLU

Mieux négocier le prix du terrain en zone 2AU C34 ; V24, V67

Remarque du commissaire enquêteur

Ce projet de PLU étant celui présenté à l’enquête publique de 2013, je désirerai savoir 
s’il est dores et déjà prévu , après approbation, de modifier ou de réviser ce document 
d’urbanisme qui n’intègre pas les évolutions législatives et réglementaires ni les éventuels 
changements locaux intervenus depuis l’approbation du précédent projet (loi LNE, loi Macron, 
documents d’urbanismes d’ordre supérieur, projet d’ouverture à l’urbanisation, etc.).

Conclusion
En application  de  l’article  R 123-18 du Code de l’Environnement,  je  vous invite  à

produire et à m’adresser un mémoire en réponse avant le 28 juillet 2017.

 Veuillez agréer,Monsieur le président,  Madame le maire, mes salutations distinguées.

Le commissaire enquêteur

Gilbert Costedoat
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ANNEXE 4 : LIEUX D’AFFICHAGES
 

Atelier des Basses Landes                     Place de l’Église

  

  Portail entrée l’Escurays                        La Louistais

  

  La Mazière                Caudry
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ANNEXE 4 : LIEUX D’AFFICHAGES ( suite)

    Place de la mairie  Entrée mairie

   

 CC Estuaire et sillon
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ANNEXE 5 CERTIFICATS D’AFFICHAGES
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 ANNEXE 5 ( suite) CERTIFICATS D’AFFICHAGES
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 ANNEXE 6 MÉMOIRE EN RÉPONSE
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 PROJET DE MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
DE LA COMMUNE DE PRINQUIAU

CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
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RÉFÉRENCES

Je soussigné  Gilbert Costedoat 
 Désigné  commissaire  enquêteur  titulaire  par  la  décision  du   Président  du  Tribunal

Administratif de Nantes n° E16000342/44 du 20 janvier 2017 puis par la décision modificative du
12 mai 2017, M. Jean Busson étant désigné comme commissaire enquêteur suppléant ;

VU, l’arrêté n° PLU-2017-12, du 16 mai 2017 par lequel le président de la Communauté de
Communes Estuaire et Sillon décide l’ouverture d’une enquête  publique du 7 juin au 7 juillet
2017  inclus,  relative  au  projet  d’élaboration  du  Plan  Local  d’Urbanisme  de  la  commune  de
Prinquiau ;

VU, l’arrêté n° PLU-2017-13 du 26 juin 2017 par lequel le président de la Communauté de
Communes Estuaire et Sillon prescrit la prorogation de l’enquête publique jusqu’au 8 juillet à 11
h ;

VU, les avis au public par voie de presse et l’accomplissement des formalités d’affichage au
siège de la Communauté de Communes Estuaire et Sillon  et sur la commune de Prinquiau
faisant connaître l’ouverture et la prorogation de l’enquête publique ;

VU, toutes les pièces du dossier regroupant les informations soumises au public sur le sujet
précité ;

VU, l’ouverture de deux registres d’enquête, cotés et paraphés par mes soins, aux fins de
recevoir les observations du public, déposés l’un à la mairie de Prinquiau et l’autre au siège de la
Communauté de Communes Estuaire et Sillon à Savenay;

VU, la clôture des registres d’enquête par le commissaire enquêteur;

VU, le certificat d’affichages établi par La communauté de communes Estuaire et Sillon et
la mairie de Prinquiau ;

VU, le rapport du commissaire enquêteur, document séparé en première partie, relatif au
déroulement de l’enquête publique et aux observations du public ;

VU, les diverses observations du public déposées pendant la durée de l’enquête dans le
registre, oralement ou par courrier ;

VU, le mémoire en réponse au procès verbal de synthèse fourni par le porteur du projet ;
 

Je déclare en outre avoir accepté cette mission, n’étant intéressé à l’objet de la présente
enquête, ni à titre personnel, ni en raison de fonctions au sein d’organismes qui assurent soit la
maîtrise d’œuvre, soit le contrôle de l’opération .

dépose mes conclusions motivées.
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OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

 Localisation et caractéristiques principales

Prinquiau est située au pied du sillon de Bretagne, à 6 km à l'ouest de Savenay, 20 km à 
l'est de Saint-Nazaire et 40 km au nord-ouest de Nantes.

Positionnée au cœur du département de la Loire-Atlantique, entre Nantes et Saint-Nazaire, 
à la porte du Parc de Brière, Prinquiau bénéficie d’une richesse et d’une diversité paysagère et 
environnementale, ainsi que d’une tradition agricole importante. Composée des marais au sud-
ouest et du bocage au Nord de la RD 204, la commune est constituée de hameaux répartis sur 
tout le territoire et d’un bourg très ancien, lieu de passage et de refuge à travers les siècles. 

La commune occupe une suoerficie de 2280 ha, son relief général adopte une pente douce
de direction Nord-Est – Sud-Ouest  avec une altitude de 70 m au Nord ( Sillon de Bretagne) à 
moins de 5 m au Sud ( marais de Brière).

La zone agglomérée de Prinquiau crée une transition entre la zone de marais et la plaine 
agricole. Le bourg est caractérisé par un coeur dense, ancien, implanté au croisement des RD 100
et RD 204 et au contact du parc du château de l'Escurays. L'urbanisation s'est ensuite étendue le 
long de la RD 204 en assimilant des hameaux comme la Bosse de Caudry. L'urbanisation s'est 
également développée à partir de hameaux  distincts séparés du bourg par la RN 171 comme La 
Haie Ferrière.

En 2014, la commune comptait 3 463 habitants, en augmentation de 15,43 % par rapport à 
2009 (Loire-Atlantique : 5,96 % )

 

But de l'enquête publique

La présente enquête publique porte sur le projet d'élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) de la commune de Prinquiau. 

L’article L123-1 du Code de l’Environnement dispose que « L'enquête publique a pour objet
d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des 
tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à 
l'article L. 123-2 du Code de l’environnement. Les observations et propositions recueillies au cours
de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour 
prendre la décision».

Cette enquête intervient alors qu’un projet d’élaboration de Plan Local d’Urbanisme avait 
été déjà approuvé par le Conseil Municipal de Prinquiau le 24 janvier 2014 ,  faisant suite à une 
enquête publique qui s’est tenue du 10 septembre au 11 octobre 2013. Cet acte d’approbation du 
PLU a été annulé par le Tribunal Administratif de Nantes le 11 octobre 2016, au motif d’une 
insuffisance des conclusions du commissaire enquêteur.

Le Conseil municipal du 14 décembre 2016 a voté pour que la procédure de révision du 
POS en PLU soit reprise, au stade de l’organisation d’une nouvelle enquête publique, à partir du 
dossier arrêté par son Conseil Municipal le 19 avril 2013.  
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La communauté de communes Estuaire et Sillon étant compétente sur son territoire depuis 
le 1er janvier 2017 en matière de Plan Local d’Urbanisme,  la commune de Prinquiau a souhaité 
par une délibération du 15 mars 2017 que la procédure d’élaboration du PLU soit reprise sous son 
égide. Le conseil communautaire Estuaire et Sillon a décidé,par délibération du 30 mars 2017, 
d’accepter cette demande, de poursuivre et d’achever la procédure initiée le 19 avril 2013 par la 
commune de Prinquiau.

Le dossier soumis à l’enquête est donc en tous points identique à celui présenté à la 
précédente enquête publique qui s’est déroulée du 10 septembre au 11 octobre 2013.

CADRE ADMINISTRATIF ET RÉGLEMENTAIRE

Législatif et réglementaire
L’article Article L153-8 du code de l’urbanisme dispose que «  Le plan local d'urbanisme est

élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de ... L'établissement public de coopération 
intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, ..., en collaboration avec les 
communes membres. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence 
intercommunale rassemblant, à l'initiative de son président, l'ensemble des maires des communes 
membres ;... »

           Les dispositions des articles L151-1 et suivants, L300-2 et R151-1 et suivants du code de 
l'urbanisme définissent le contenu d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU) et son processus 
d'élaboration. La procédure est la même qu'il s'agisse de l'élaboration ou de la révision d'un PLU, 
elle concerne également la révision d'un Plan d'Occupation des Sols (POS) qui équivaut à élaborer
un PLU. 

Évaluation environnementale :
 

L’article L104-2 du code de l’Urbanisme dispose que « Font également l'objet de l'évaluation 
environnementale prévue à l'article L104-1 Les plans locaux d'urbanisme qui sont susceptibles 
d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du
Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du 
territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements 
qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ... » 

 
Dispositif en faveur de la diversité de l’habitat

L'article L151-15 du code de l'urbanisme dispose que « le règlement peut délimiter, dans 
les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un 
programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de 
logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. »

Emplacements réservés

L'article L151-41 du code de l'urbanisme dispose que  « Le règlement peut délimiter des 
terrains sur lesquels sont institués :
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1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les 
caractéristiques ;
2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;
3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces 
nécessaires aux continuités écologiques ;
4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, 
dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;
5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une 
justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la 
commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie 
supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire 
les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension 
limitée des constructions existantes. »

Les textes qui régissent l’enquête publique

Le projet d ‘élaboration du Plan Local d’Urbanisme de Prinquiau est soumis à enquête 
publique au titre du Code de l’Urbanisme en application des dispositions des articles L 153-19 ; L 
153-21 et R 153-8.

A l’issue de l’enquête publique, le Plan Local d’Urbanisme pourra être approuvé selon les 
dispositions de l’article L 153-21 du Code de l’Urbanisme.

L’ensemble de la procédure d’enquête publique est régi par les dispositions des articles L 
123-1 à L123-18  et R 123-1 à L 123-22 du code de l’Environnement.

 DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET SOUMIS À ENQUÊTE PUBLIQUE

 Le règlement d’urbanisme de Prinquiau actuellement en vigueur est le Plan d’Occupation 
des Sols de 1986, document vieux de 30 ans, devenu vraisemblablement obsolète compte-tenu 
des évolutions de la population, de l’urbanisation sur la commune et des modifications 
réglementaires et législatives intervenues depuis lors. 

L’application du règlement d’urbanisme du projet de PLU vise à permettre de formaliser le 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) arrêté par la commune et par la 
communauté de communes (CCES) qui définit les grandes orientations de la politique communale 
en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire.

Ce document expose que la communauté de communes désire assurer une dynamique 
économique et sociale de la commune de Prinquiau par un développement maîtrisé et équilibré 
dans l’espace et dans le temps, tout en préservant les secteurs agricoles et naturels sensibles de 
son territoire. Ainsi, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable s’articule autour de 
trois principes fondamentaux : 

 - préserver et valoriser l’identité et le patrimoine communal, 

- redynamiser le développement du territoire, 
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 - conforter les activités économiques. 

En matière de développement de l’urbanisme, la commune qui comptait 2929 habitants en 
2011, souhaite accueillir d’ici 15 ans une population de 3800 habitants environ. Pour d’atteindre cet
objectif, la commune doit maintenir sa capacité d’accueil en terme d’habitat tout en maîtrisant son 
développement. 

La capacité d’accueil envisagée est de 320 à 360 logements environ. Ceux-ci peuvent se 
situer dans les logements réhabilités des hameaux à hauteur d’une quinzaine de logements. Au 
niveau du bourg la construction neuve se développe au sein du projet de ZAC (La Bosse de 
Caudry et Champoulain) à hauteur de 260 logements d’ici 2026. Parallèlement le bourg offre 
également une soixantaine de logements au niveau des espaces en dents creuses. 

L’objectif est d’être sur un rythme moyen de 23 logements par an sur 15 ans ce qui 
correspond à un développement maîtrisé de l’habitat pour Prinquiau avec une densité moyenne 18
logements à l’hectare. 

La maîtrise de l’étalement urbain et la préservation des espaces naturels nécessitent une 
gestion du développement urbain de façon à ce que les secteurs d’habitat du bourg se 
développent essentiellement au Nord de la zone agglomérée pour un rééquilibrage du 
fonctionnement du bourg en permettant d’accompagner et de requalifier les entrées 
d’agglomération. 

Il s’agit également de : 

- tenir compte de la topographie des sites, des équipements  et des réseaux existants ,

- reformer les franges du bourg ,

- utiliser les dents creuses du bourg.

La mise en œuvre du PADD, se traduit dans le règlement du PLU et dans les documents 
graphiques associés par une limitation de l’impact du développement urbain sur les hameaux et 
sur l’espace rural en assurant une concentration de l’urbanisation sur des espaces proches de la 
centralité déjà agglomérée, tout en permettant la réhabilitation habitable de certains patrimoines 
ruraux. 

Les trois zones délimitées de développement de l’habitat et des activités sont couvertes par
des orientation d’aménagement et de programmation permettant une prise en compte globale 
réglementaire des enjeux d’aménagement, paysagers et environnementaux.

EXPOSÉ DES MOTIFS ET CONCLUSIONS
     
SUR LA PROCÉDURE D’ÉLABORATION  DU PLU

L’article L153-8 du code de l’Urbanisme dispose que « le plan local d'urbanisme est 
élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l’établissement public de coopération 
intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en 
tenant lieu et de carte communale, en collaboration avec les communes membres... »
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L’article L153-9 du code de l’urbanisme dispose que « l’'établissement public de 
coopération intercommunale mentionné au 1° de l'article  L153-8 peut achever toute procédure 
d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, engagée 
avant la date de sa création, y compris lorsqu'elle est issue d'une fusion ou du transfert de cette 
compétence. Lorsque la procédure a été engagée par une commune, l'accord de celle-ci est 
requis. L'établissement public de coopération intercommunale se substitue de plein droit à la 
commune ou à l'ancien établissement public de coopération intercommunale dans tous les actes 
et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la 
modification de son périmètre ou du transfert de la compétence. »

 L’article L153-19 du code de l’urbanisme dispose que « Le projet de plan local d'urbanisme
arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier 
du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou le maire. »

D’après le rapport d’enquête, document en première partie, il ressort que la procédure qui a
été  suivie est conforme à la réglementation ainsi qu’aux prescriptions de l'arrêté de la 
communauté de communes Estuaire et Sillon du 26 juin 2017.

 J’estime ainsi que la procédure adoptée est adaptée aux circonstances du projet et en 
particulier que la procédure d’élaboration du PLU respecte le champ d’application  et les conditions
fixées  par les dispositions du Code de l’urbanisme. 

SUR LA COMPATIBILITÉ DU PLU

Le PLU des Prinquiau doit être compatible avec les documents d’urbanisme d’ordre  supérieur :

- La Directive Territoriale d’Aménagement de l’Estuaire de la Loire ( DTA) approuvée le 21 mars
2006 ;
- Le Schéma de Cohérence Territoriale ( Scot) de la Métropole Nantes-Saint-Nazaire qui fixe les
principales orientations en matière d’aménagement et de protection ;
- Le Programme Local de l’Habitat de la communauté de communes Estuaire et Sillon qui fixe un
objectif  de production annuelle de logement et de répartition ;
-  Les documents  d’objectifs   d’atteinte du bon état  des  milieux  aquatiques et  des  actions  à
mener :Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux  (SDAGE) Loire-Bretagne,
Estuaire de la Loire et SAGE Vilaine ;
- La charte du Parc Régional de Brière qui détermine les orientation de protection, de mise en
valeur et de développement du Parc.

On entend par compatibilité le fait  de respecter les principes directeurs fondamentaux du
document hiérarchiquement supérieur. Il ne  doit pas y avoir de contradiction majeure mais le
PLU peut adapter les principes aux circonstances et à la géographie locales. 

IL n’en demeure pas moins que le SCoT en vigueur est le principal document supra-
communal auquel le PLU doit se référer puisque qu’il assure la prise en compte de la plupart des 
documents de rang supérieur et peut fixer des objectifs qualitatifs et quantitatifs aux collectivités 
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dans l'aménagement de leur territoire. J’estime que le SCoT est donc un élément intégrateur des 
principaux documents cadre s'appliquant à un territoire .

La version arrêtée du PLU soumise à l’enquête publique date de 2013, or depuis cette
époque l’environnement local et la réglementation en matière d’urbanisme et d’environnement a
évolué. Au niveau local avec, par exemple des projets programmés sur la commune comme
l’ouverture  à  la  construction  de  zones  2AU  qui  seront  requalifiées  en  1AU,  et  au  niveau
réglementaire  avec  l’approbation  en  2016  du  nouveau  Scot  de  la  Métropole  Nantes  -  Saint
Nazaire  et les dernières évolutions du code de l‘urbanisme. 

Dans son mémoire en réponse, la communauté de communes Estuaire et Sillon précise
qu’elle dispose d’un délai de 3 ans à partir du 21 février 2017, date à laquelle le nouveau SCot
métropolitain est  devenu exécutoire,  celui-ci  ayant  été approuvé le  16 décembre 2016,  pour
mettre en compatibilité les documents d’urbanisme approuvés au titre du précédent Scot  et qu’
elle  s’engage  à  faire  évoluer  rapidement  le  PLU  de  Prinquiau  de  manière  à  le  mettre  en
compatibilité avec les documents d’urbanisme et d’environnement d’ordre supérieur.

J’estime en conséquence que l’engagement de la part du responsable du projet sur la mise
en œuvre de  mesures correctives d’actualisation, conforte la validité des dispositions du PLU 
présenté dans le dossier mis à enquête.

SUR  L'IMPACT DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT

Le territoire communal comporte deux entités physiques présentant un grand intérêt 
écologique : les marais de l’Estuaire de la Loire et les marais de Brière. Le paysage est bocager 
au Nord et marécageux au Sud. 

Les éléments de la trame verte et bleue  comprend des zones humides, des zones Natura 
2000, des ZNIEFF, des EBC, des zones inondables. La commune comporte également le château 
de Lescurays , proche du bourg,monument à sauvegarder et à mettre en valeur.

L’article R121-14 II 1° du code de l’Urbanisme en vigueur au moment de l’arrêt du PLU 
dispose que «   Font également l'objet d'une évaluation environnementale les documents 
d'urbanisme suivants, à l'occasion de leur élaboration : Les plans locaux d'urbanisme dont le 
territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 ». 

Cette évaluation environnementale figure dans le rapport de présentation et a fait l’objet 
d’un avis de l’autorité environnementale du 16 juillet 2013 qui ne relève pas d’erreur manifeste 
d’appréciation et qui mentionne, page 4, que l’évaluation environnementale constitue «  une 
appréciation globale et littérale sur les impacts du projet sur 7 enjeux environnementaux 
( consommation d’espace, Natura 2000, milieux aquatiques, trame verte et bleue, paysage et 
patrimoine bâti, agriculture, climat/air/énergies), par une analyse parfois fine ( Natura 2000, avec 
examen des dispositions réglementaires de la zone N directement concernée mais également des 
abords), parfois succincte ( paysage et patrimoine bâti). »

Les remarques du public dans le domaine de l’environnement portent essentiellement sur 
la consommation d’espace et sont parfois contradictoires, en regrettant par exemple que les ZAC 
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multi sites de la Bosse de Caudry et de Champoulain soient consommatrices de terres agricoles, 
tout en demandant l’extension de zones habitables au détriment de zones agricoles ou naturelles (
Cf. thème  «  tracé des zones » et « nouvelles zones »)

 Pour ma part j’estime que le PLU dans son rapport de présentation contient les 
informations concernant l’impact du projet sur l’environnement qui peuvent être raisonnablement 
exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à 
laquelle il a été élaboré, de son contenu et de son degré de précision. Ce document décrit et 
évalue d’une manière suffisante les incidences que peut avoir le projet sur l'environnement, les 
mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser des 
incidences négatives et qu’il expose clairement les raisons pour lesquelles le projet a été retenu, 
notamment du point de vue de la protection de l'environnement. 

SUR LES MESURES D’INFORMATION DU PUBLIC

Le bilan de la concertation qui a précédée l’arrêt du projet de PLU le 23 avril 2013 figure 
dans l’extrait de la délibération de la la séance du conseil municipal du 19 avril 2013. La période 
de concertation, a donnée lieu à différents échanges avec les élus municipaux, les personnes 
publiques associées et le public. 

Une réunion publique a en particulier été organisée le 17 janvier 2012.

La précédente enquête publique qui s’est déroulée du 10 septembre au 11 octobre 2013 
sur le projet de PLU a  également été l’occasion de la mise en place de mesures d’information du 
public.

A l’occasion de la présente enquête publique portant sur le même dossier, la publicité de 
l’enquête a été assurées en respectant les dispositions de l’article R123-11 du code de 
l’environnement, par des affichages réglementaires apposés quinze jours au moins avant le début 
de l’enquête et conservés pendant toute la durée de celle-ci  et par des avis publiés dans les 
journaux Ouest-France et Presse-Océan des  20 mai 2017 et 14 juin 2017. L’avis d’enquête a été 
également publié sur le site de la communauté de communes Estuaire et Sillon et sur celui de la 
commune de Prinquiau.

En complément des mesures réglementaires l’enquête a également été annoncée dans un 
numéro spécial du bulletin municipal de la commune distribué avant le début de l’enquête dans 
tous les foyers de la commune de Prinquiau et mis en ligne sur le site de la commune. Un article 
d’information sur l’enquête publique est également paru le 2 juin 2017 dans la rubrique locale 
« Prinquiau »  du journal Ouest-France 

A la suite d’une décision de prorogation de l’enquête l’avis de prolongation a été porté à la 
connaissance du public par voie d’affichage aux mêmes lieux que ceux utilisés pour annoncer 
l’enquête, sur le site internet de la communauté de communes Estuaire et Sillon  et par annonces 
dans les journaux Ouest-France et Presse Océan parues le vendredi 30 juin 2017.

J’estime dans ces conditions que l’information du public sur le déroulement de l’enquête a 
été réalisée  au-delà du cadre réglementaire et qu’elle a concouru efficacement à la bonne 
participation constatée pendant l’enquête.
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SUR LE CONTENU ET LA QUALITÉ DU DOSSIER

Sachant que l’article R 123-8 du code de l’environnement dispose que le dossier soumis à 
enquête publique doit comprendre les pièces et avis exigés par les législations et réglementations 
applicables au projet , en particulier  :

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

- La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de 
la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou 
programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête 
et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ;

- Les avis émis sur le projet ;

- Le bilan  de la concertation définie à l'article L. 121-16,  permettant au public de 
participer effectivement au processus de décision. » 

Considérant la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête  
énumérées aux pages 12 et 13 du rapport d’enquête , leur indexation ,leur hiérarchisation, leur 
lisibilité ;

Considérant que le dossier et les registres, cotés et paraphés par le commissaire 
enquêteur, ont été conservés complets dans leur totalité, du début jusqu’à la fin de l’enquête ; que 
le dossier «  papier »  était consultable pendant toute la durée de l’enquête au siège de l’enquête 
en mairie de Prinquiau et au siège de la communauté de communes Estuaire et Sillon à Savenay 
et qu’un dossier dématérialisé a également été mis en ligne sur son site par les soins de la 
communauté de communes Estuaire et Sillon ; 

Considérant que les pièces du dossier notamment le rapport de présentation et notices 
explicatives étaient simples et détaillées permettant de comprendre facilement la nature et le 
contenu  du document d’urbanisme ( rapport de présentation, règlement et plan de zonage) , les 
enjeux, les raisons et les avantages de l'urbanisation dans les secteurs, mais aussi les 
conséquences pour les habitants ; 

  J'estime en conséquence que le dossier présenté à l’enquête publique est complet , que les
conditions réglementaires ont été remplies et que le public a pu disposer d’une information 
complète et sincère sur le projet d’élaboration du PLU de Prinquiau.
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SUR LES CONDITIONS PRATIQUES ET RÉGLEMENTAIRES DU RECUEIL DES 
OBSERVATIONS

Sachant que le public a utilisé sans difficulté tous les moyens d’expression mis à sa 
disposition, registres déposés aux lieux d’enquêtes, courrier postal, courrier déposé en mairie ou 
au siège de la CCES, courrier par mail, rencontres avec le commissaire enquêteur ;

Que pendant la tenue des permanences, le public est venu déposer dans le calme en 
fournissant, pour la plupart, une argumentation claire et étayée ; que toutes les observations du 
public ont été complètement recueillies ; que l’enquête s’est déroulée sans aucun incident ;

Que les horaires d’ouverture au public des lieux publics destinés à la consultation du 
dossier et aux dépôts des observations lui ont permis de s’exprimer dans des conditions de 
proximité et d’usage satisfaisantes ; que les sept permanences du commissaire enquêteur ont été 
suffisantes pour rencontrer toutes les personnes désireuses de s’informer ou de déposer en sa 
présence, 

Considérant les conditions matérielles d’accueil du public où, en dehors des permanences 
du commissaire enquêteur, le dossier était consultable sur internet , sur place en mairie de 
Prinquiau et  au siège de la communauté de communes Estuaire et Sillon à Savenay, avec des 
moyens adaptés mis à sa disposition ; que pendant les permanences du commissaire enquêteur, 
le dossier était en sa possession, dans une salle particulière pour recevoir le public ;

Considérant le rapport d’enquête, faisant l’objet d’un document séparé, qui comporte le 
rappel de l'objet du projet, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une 
synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions 
produites durant l'enquête et la réponse du responsable du projet aux observations du public ;

J’estime que le recueil des informations du public a eu lieu réglementairement , dans de 
bonnes conditions et qu’ainsi l’enquête a été conduite en toute indépendance sans que la 
consultation n’ait été instrumentalisée par tel ou tel groupe d’intérêt.

SUR LES OBSERVATIONS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES (PPA)

Le bilan de la concertation qui a précédée l’arrêt du projet de PLU le 23 avril 2013 figure 
dans l’extrait de la délibération de la la séance du conseil municipal du 19 avril 2013. 

Les réponses, reçues dans les délais impartis, des PPA à la notification qui leur a été 
adressée dès l’arrêt du PLU ainsi que celles des communes limitrophes figurent dans le dossier 
mis à enquête publique.

J’estime qu’il n’y a pas d’opposition formelle au projet de PLU de la part des PPA ni des 
communes limitrophes. Chacun des organismes concernés ayant rappelé dans leurs réponses les 
mesures spécifiques de leurs responsabilité et les points de vigilance qui en ressortissent, sans 
élever de réserves propres à remettre en cause l’économie générale du projet de PLU.
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SUR LA PRISE EN CONSIDÉRATION DES OBSERVATIONS DU PUBLIC

Dans cette partie, je donne un avis  en présentant, en premier lieu le thème des 
observations ou des proposition du public tel qu’il résulte de l’analyse effectuée dans le rapport 
d’enquête , ensuite la réponse ou des extraits significatifs de la réponse éventuelle apportée par le 
responsable du projet dans son mémoire en réponse  et enfin mes motivations personnelles sur le 
sujet.

Je n’ai pas traité ici des quelques points particuliers qui ne se rapportent pas directement à 
l’élaboration du PLU ou ceux pour lesquels le responsable du projet dans son mémoire en 
réponse,  a répondu favorablement ou donné des explications que j’estime satisfaisantes.

Remarque générale

A ce stade, j’observe que les observations du public concernent très majoritairement des 
sujets d’ordre privé sur la constructibilité de parcelles situées dans des hameaux ou jouxtant ceux-
ci. Les questions et remarques sont liées au changement important des règles de constructibilité 
entre le Plan d’Occupation des Sols et le PLU. En effet  le parti d'aménagement du PLU  consiste 
à concentrer l'urbanisation dans la zone agglomérée du bourg et à limiter fortement la 
constructibilité des hameaux.

Les analyses suivantes reprennent le classement synthétique des observations émises 
par le public, en cinq thèmes principaux tels qu’il figurent dans le rapport d’enquête et le procès-
verbal de synthèse.

Thème n°1 - Constructibilité dans les écarts  en zone Ah

1°- Des demandes du public visent à obtenir la pérennisation des certificats d’urbanismes 
en cours de validité  concernant les déclarations préalables ainsi que les permis de construire, 
obtenus sous la réglementation POS. 

Dans son mémoire en réponse le responsable du projet rejette cette demande au motif que
« Les permis et déclarations préalables autorisées assurent à leur bénéficiaire le maintien des 
droits à construire pendant leur durée de validité. » 

Je pense que la pérennisation des droits acquis n’est pas réalisables en cas de 
modification des règles d’urbanisme provoquée par l’adoption du PLU car elle serait contraire aux 
dispositions de  l’article 410-17 du code de l’urbanisme : « Le certificat d'urbanisme peut être 
prorogé par périodes d'une année sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration 
du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres 
et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas changé »

2°- Des propositions demandent de garder le bénéfice du POS en particulier pour les gros 
hameaux  zonés Ah comme La Mazière, Le Tillon, La Ferrière, etc., qui, en vertu de leur étendue 
de leur compacité et de leurs équipements, ont vocation à être classés en secteurs de taille et de 
capacité d’accueil limitées (STECAL) zonés U.

Le responsable du projet répond qu’ « il a été choisi dans le projet d’aménagement de ne 
pas ouvrir à l’urbanisation nouvelle les hameaux »
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Sachant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti 
d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation 
existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de 
construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, 
par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans 
l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée  au cas où elle serait 
entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

Il ressort du dossier mis à l’enquête publique que les objectifs la politique d’aménagement 
de la commune de Prinquiau visent à lutter contre l’habitat dispersé et l’urbanisation diffuse, à 
préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers, à utiliser les sols de manière rationnelle et à
veiller à la gestion économe des finances publiques. Ce parti d’aménagement retenu pour la 
commune de Prinquiau est rappelé dans le mémoire en réponse et précisé dans le PADD qui 
indique « La maîtrise de l’étalement urbain et la préservation des espaces naturels passent par 
une gestion du développement urbain différente de celle connue jusque là. Les secteurs d’habitat 
du bourg se développent essentiellement au Nord de la zone agglomérée. Cette localisation 
répond à un rééquilibrage du fonctionnement du bourg en permettant d’accompagner et de 
requalifier les entrées d’agglomération. » 

 J’observe que , selon cette définition, la zone agglomérée, en particulier celle desservie 
par les rues de l’hôtel Rigaud, du Tillon et de la Touche qui est zonée en secteur Ah du projet de 
PLU, présente les caractères d’une zone urbaine desservie par les équipements publics ( Cf. 
schéma du réseau d’assainissement joint au dossier) qu’elle est actuellement située en quasi 
continuité du bourg et que cette liaison continue sera renforcée par la création des logements sur 
la ZAC de la Bosse de Caudry . J’estime en conséquence que la continuité urbaine entre cet écart 
et le bourg de Prinquiau opérée par l’aménagement de la ZAC questionnera à terme le maintien de
ce secteur en zone Ah,  ou sa requalification en zone urbaine dans le cadre d’un futur PLU. 

J’estime que les autres écarts zonés AH qui ne sont en aucun cas en continuité avec le 
bourg  et qui pour la plupart regroupent des constructions individuelles de pavillons en chapelet, le 
long des voies existantes sans soucis d'urbaniser en profondeur et sans recul suffisant. Le résultat 
est la création de cheminements routiers potentiellement accidentogènes, la création de toiles 
d'araignées urbaines sans polarisation en entraînant la gestion coûteuse des finances publiques et
l’isolement des habitants éloignés des services municipaux. La limitation de leur développement doit
être obtenue par un règlement adapté et par des limites de zones tracées au plus juste autour des 
constructions. 

3°) Des personnes demandent de justifier et de compenser le préjudice économique 
provoqué par  la perte de constructibilité des zones Ah par rapport au POS. Certaines évaluent à 
cette occasion le montant des frais qu’elles ont engagés pour viabiliser des parcelles. 

Le responsable du projet indique que  « La réduction ou la suppression de « droits à 
construire » ne peut être garanti et n’ouvre le droit à aucune indemnisation. »

J’estime que ces demandes visent à terme non seulement à obtenir des droits pour la  
construction de nouvelles habitations  mais de surcroît la reconnaissance de la responsabilité de 
l’administration donnant lieu à indemnisation.
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L’article L151-9  du code de l’urbanisme dispose que « Le règlement ( du PLU) délimite les 
zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger.Il peut 
préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature 
des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire.Il peut 
définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des 
constructions autorisées. » 

On constate que ces dispositions ne prennent en compte que l’intérêt général sans même 
envisager que des facteurs économiques puissent en entraver la mise en application d’un projet de
construction . En tout état de cause, le classement ou le déclassement d'une parcelle en zone 
constructible ne confère aucun droit acquis ni au maintien de cette constructibilité, ni à la 
réalisation d'une construction.

 Dans ces conditions j’estime que les demandes d’indemnisation  ne peuvent être 
satisfaites et que les propriétaires supportent donc seuls l’impact sur le prix des terrains de la 
répartition différenciée et donc inégale des droits de construire. Au hasard de leur évolution, ils 
réaliseront un gain ou ils subiront une perte.

Thème n°2 Tracé des zones

Ces demandes concernent des extension de la zone UB sur des zones agricoles (A) ou 
naturelles (N) ,soit l’adaptation de zones Ah et Nh comprenant à ce jour des constructions, soit le 
classement de zones naturelles (N) en zones urbaines (U) ou à urbaniser (AU) , soit le 
déclassement d’un espace boisé classé. 

Le responsable du projet répond point par point à chacune des demandes en donnant 
partiellement satisfaction à certaines.

Pour par part j’estime qu’il s’agit de demandes fondées sur des intérêts individuels dont 
aucune ne relève d’une erreur manifeste d’appréciation pouvant être opposée au responsable du 
projet. Je souscris donc à ses décisions en adoptant les entiers motifs exposés dans le mémoire 
en réponse.

Thème n°3 Nouvelles zones : 

Il est demandé de créer de nouvelles zones ou modifier le zonage de zones existantes. 

Après les avoir examinées individuellement, le responsable du projet rejette l’ensemble des
demandes. 

Sachant , comme il est mentionné plus avant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local 
d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, 
en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence
le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation
future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent 
prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être 
censurée  au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits 
matériellement inexacts.
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 Ces demandes concernent la parcelle ZE 121 au lieu dit Le Rocher, bénéficiant d’une 
double protection :  zone agricole et  espace boisé classé ; la parcelle ZD 29 , au lieu-dit La Prise 
rue du Four, classé en zone agricole et partiellement en zone Ah ; la parcelle ZI 89 au lieu-dit Le 
Pré aux Clercs en zone naturelle et la parcelle ZE 0110 au lieu-dit Le Clos Couanne en zone 
agricole et partiellement affectée par le périmètre de protection du château de Lescurays. Ces 
parcelles ne présentent actuellement aucun caractère de zone urbaine et leur éventuel classement
irait à l’encontre de la réglementation en vigueur et de la politique du PADD.

Selon les pièces du dossier d’enquête et les indications des requérants, j’estime qu’il n’y a 
pas lieu de mettre en doute les faits qui ont fondé les mesures de classement  et, compte tenu de 
la situation et de l’utilisation des parcelles en cause, qu’il n’y a pas eu erreur d’appréciation.

Thème n°4 Emplacements réservés : 

Il est demandé de revoir le le tracé de l’ER n°3 présenté comme l’ »aménagement d’une 
liaison douce » dont le tracé traverse la cour close d’une maison d’habitation. Il est également 
demandé des supprimer l’emplacement réservé n°7 

Le responsable du projet accède à la demande de revoir le tracé de l’ER n°3 et refuse la 
suppression de l’ER n°7. 

Sachant que  l’article R151-34 du code de l’urbanisme dispose «  Dans les zones U, AU, A 
et N les documents graphiques du règlement font apparaître... Les emplacements réservés aux 
équipements et installations d'intérêt général en précisant leur destination et les collectivités, 
services et organismes publics bénéficiaires », j’estime que le tracé du sentier pédestre de l’ER 
n°7 est justifié par le besoin d’un raccourci piétonnier entre Besné et Prinquiau et répond à un 
besoin d’intérêt général.

Thème n°5 Divers
Sur six divers sujets particuliers soulevés par le public, le responsable du sujet répond point

par point en justifiant à chaque fois sa réponse. 

J’approuve chaque décision en et j’adopte les entiers motifs  évoqués par le responsable 
du projet pour chacune d’entre elles. Ainsi, trois observations reçoivent satisfaction ( ajout d’une 
définition dans le règlement, mise en compatibilité pour un projet éolien et prochaine évolution du 
règlement à l’occasion de la prochaine instauration de zones 1AU) ; deux explications sont 
clairement fournies (périmètre de protection et mention d’ancienne carrière) et une demande est 
refusée ( qualification «  patrimoniale » d’une ancienne construction) 

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS
En fonction de tous les éléments précédemment décrits j’estime ainsi les avantages et 
inconvénients du projet de PLU de Prinquiau: 

- Inconvénients     :  

Au cours de l’enquête il est apparu que ce projet de réglementation en matière de droit des 
sols induit pour les propriétaires fonciers classés en zones à constructibilité limitée (Ah ou Nh) des 
changements importants du droit à construire sur leurs parcelles induisant ainsi à leurs yeux des 
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charges qui pourraient être assimilées à des servitudes, limitant ainsi la propriété privée et 
constituant parfois une véritable source de conflit entre le droit de propriété et le droit de 
l’environnement . 

Les propriétaires peuvent penser à juste titre que ces servitudes réglementaires réduisent 
l’usage qu’ils peuvent faire de leurs terres, amputent  leur droit d’en recueillir les fruits et atteignent
parfois le droit d’en disposer librement. 

Par ailleurs, le projet de PLU repose sur un dossier élaboré en 2013  qu’il sera nécessaire 
de remettre à jour dès que sa validité sera acquise.

- avantages :

-L’article L151-9  du code de l’urbanisme dispose que « Le règlement ( du PLU) délimite les
zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger.Il peut 
préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des
activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire.Il peut définir, 
en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des 
constructions autorisées. » ;

 Dès lors, le PLU de Prinquiau en respectant les dispositions réglementaires existantes au 
moment du projet arrêté constitue bien un document stratégique et opérationnel de planification de
l'urbanisme qui reflète la politique communautaire et communale. Le PLU va  au-delà de la simple 
maîtrise foncière en introduisant à l’aide du PADD la notion de développement durable.Le PLU 
traduit, après concertation avec les habitants, un véritable projet urbain d'aménagement et de 
développement durable.

L’adoption du PLU dans sa forme actuelle permettra de reconnaître que le PLU précédent 
dont l’adoption a fait l’objet d’une annulation contentieuse, présentait toutes les qualités de fond 
requises pour un document d’urbanisme. 

J’estime ainsi que les avantages du projet de PLU de Prinquiau l’emportent sur les 
inconvénients qui ont été avancé par le public ou par les personnes publiques associées ou 
intéressées 

AVIS

 Pour toutes les raisons ci-dessus exposées, je donne un avis favorable  à la mise en 
œuvre ds dispositions du projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de Prinquiau 
correspondant aux pièces du dossier soumis à enquête publique du 7 juin au 8 juillet 2017.

La Montagne le 4 août 2017

                                                       

         Le commissaire enquêteur

Gilbert Costedoat
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