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Enquête n° E17000100/35 du 12 avril 2017 


 


COMPTE RENDU DE LA VISITE DES LIEUX 


 


 


COMPTE RENDU de la visite préalable à l’enquête publique relative à 


la procédure d’abrogation partielle du Plan Local d’Urbanisme 


de la commune de Matignon 


 


 


Conformément aux prescriptions concernant la mission d’enquête publique et aux attributions du 


commissaire enquêteur,  Monsieur Bruno Gougeon, désigné par décision n°  E17000100/35 du 12 avril 2017 


du président du Tribunal Administratif de Rennes, a effectué seul, le 16 mai 2017, sur le territoire de la 


commune de Matignon la visite préalable ayant pour objet la connaissance des lieux et le contrôle de la 


publicité. 


 


1. VISITE DES LIEUX 


 


Je me suis rendu au lieu-dit « Saint- Germain » au nord ouest de Matignon.  


J’ai emprunté toutes les routes du hameau.  J’ai pu appréhender  le bâti ancien, le charme des lieux. J’ai 


pu apprécier certains points de vue et reconnaitre la partie sud de ce hameau, concernée par l’abrogation. 


 


2. PUBLICITE DE L’ENQUETE 


 


Affichage : Il est réalisé par affiches jaunes au format A2. Une affiche en Mairie sur la porte. 


 


En revanche, lors de la visite des lieux, il n’y avait pas d’affichage au lieu dit « Saint –Germain ».  J’ai 


immédiatement informé la Mairie. 


 


Avis dans la presse : 


 


Journal « OUEST FRANCE  22 » en annonces légales, édition du 12 mai 2017. 


Journal « Le Télégramme »  édition du 12 mai 2017. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


       Le 16 mai 2017, Le commissaire enquêteur. 


 


                                                                                      
 


 


 


 


 


 


 


 


 


ANNEXE   2 
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LEXIQUE 


 


 


 


AE Autorité Environnementale 


CE Commissaire Enqueteur 


DDTM Direction Départementale des Territoires et de la Mer 


DREAL Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 


DUP Déclaration d'Utilité Publique 


EBC Espaces Boisés Classés 


EPR Espace Proche du Rivage 


MO Maitre d'Ouvrage 


OAP Orientations d'Aménagement et de Programmation 


PADD Projet d'Aménagement et de Développement Durable 


PLH Programme Local de l'Habitat 


PLU Plan Local d'Urbanisme 


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal 


PPA Personnes Publiques Associées 


PV Proces Verbal 


SAGE Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 


SAU Surface Agricole Utile 


SCOT Schéma de Cohérence Territorial 


TA Tribunal Administratif 


ZH Zone Humide 


ZNIEFF Zone Naturelle d'Interet Ecologique Faunistique et Floristique 
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LE  RAPPORT 


 


 


 


1. GENERALITES. 


1.1. Préambule. 


 


La commune de Matignon est située dans les Côtes-d’Armor, entre la baie de Fresnaye et la baie 


du Guildo. Elle est située à 20 km au NE de Lamballe, à 12 km de Plancoët et 30 km de Dinan. 


Le territoire s’étend sur 1453 ha et il est bordé par la baie de la Fresnaye. 


 


Le PLU de Matignon a été approuvé le 16 juin 2005 puis modifié les 27/4/2006, 15/12/2009 et 


26/5/2011. 


La commune comporte un lieu-dit, en bordure littorale, le hameau de « Saint-Germain » Une partie 


de ce hameau a été classée NHc (village pouvant accueillir une urbanisation nouvelle et sous 


conditions) 


 


A la suite d’une procédure engagée auprès du Tribunal Administratif, la commune doit abroger 


partiellement son PLU. 


Le conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays de Matignon a transféré la 


compétence d’urbanisme à Dinan Agglomération. C’est cet organisme qui mène la procédure 


d’abrogation partielle du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Matignon. 


 


1.2. Objet de l’enquête. 


 


Par jugement du 8 juillet 2016, le Tribunal Administratif de Rennes a demandé à la commune de 


Matignon « d’abroger son plan local d’urbanisme en tant qu’il classe le lieu-dit « Saint-Germain » en 


zone NHc . » 


L’objet de la présente enquête publique porte donc sur l’abrogation partielle du PLU de la 


commune de Matignon et ses conséquences, à savoir le retour au Règlement National d’Urbanisme 


(RNU) sur le secteur de Saint-Germain classé en NHc. 


1.3. Cadre juridique. 


 


Le commissaire enquêteur a été désigné par le Tribunal Administratif de RENNES, décision        


n°  E17000100/35 du 12 avril 2017.  


Le Président de Dinan Agglomération a pris un arrêté n° AP-2017-113 du 10 mai 2017 (annexe1)  


1.4. Composition du dossier soumis à enquête. 


 


La maîtrise d’ouvrage du projet est :  


DINAN AGGLOMERATION    34 Rue Bertrand Robidou        22100 Dinan 


Téléphone : 02 96 87 14 14 


 


Le dossier est réalisé par DINAN AGGLOMERATION, il est constitué des documents suivants : 


 


 Une notice explicative de 15 pages (A4 Recto/verso) dans laquelle il y a : 


o Le jugement du tribunal administratif du 8 juillet 2016 
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o La délibération de la communauté de commune du pays de Matignon du 12 


décembre 2016 


o Le Règlement National d’Urbanisme (RNU) 


o Deux extraits du plan de zonage (avant et après abrogation) 


 L’arrêté du Président de Dinan Agglomération (cf. annexe 1) 


 Un plan de situation 


 La délibération de la communauté de commune du pays de Matignon du 12 décembre 


2016 


 La désignation du tribunal administratif 


 Les avis dans la presse 


 


Le commissaire enquêteur a demandé à disposer, pour le public, du PLU complet, du PADD et des 


OAP. 


2. L’OBJET DE L’ABROGATION PARTIELLE  


2.1. L’objet de l’abrogation partielle 


 


L’abrogation partielle porte sur le règlement graphique du PLU actuellement en vigueur.  


2.2. La procédure 


L’abrogation d’un Plan Local d’Urbanisme est régie par l’article R-153-19 du Code de 


l’Urbanisme. 


Les conséquences du jugement sur le règlement graphique du Plan Local d’Urbanisme de la 


commune de Matignon se traduisent par la suppression du zonage « NHc » sur le secteur de Saint- 


Germain, et par l’inscription d’une référence au Règlement National d’Urbanisme (RNU) qui s’y 


applique. 


2.3. Le règlement graphique modifié 


 


 
 


3. AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES (PPA) 


 


Il n’y a pas d’avis des PPA. 


4. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE. 


4.1. Désignation du commissaire enquêteur. 


Le commissaire enquêteur a été désigné par le Tribunal Administratif de RENNES, décision n°  


E17000100/35 du 12 avril 2017.  


RNU 


Articles L 111 et suivants du 


Code de l’Urbanisme 
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4.2. Modalités de l’enquête et visite des lieux. 


Les modalités administratives pour le déroulement de l’enquête ont été fixées par échanges 


téléphoniques et lors d’une visite au responsable Monsieur Alexis LE NAOUR, chargé de mission 


PLUi à Dinan Agglomération et lors d’une visite en Mairie le 16 mai 2017. (Rencontre avec Mme 


Isabelle PERRUCHON, secrétaire générale) 


Le Commissaire Enquêteur a effectué une visite des lieux le 16 mai 2017. (annexe 2) 


4.3. Information du public. 


 


Affichage : Il est réalisé par affiches jaunes au format A2. Une affiche en Mairie. Lors de la visite 


des lieux le 16 mai 2017, il n’y avait pas d’affichage au lieu dit « Saint –Germain ».  Le commissaire 


enquêteur en a immédiatement informé la Mairie. 


 


Avis dans la presse : 


 Journal « OUEST FRANCE  22 » en annonces légales, édition du 12 mai et du 30 mai 2017 


  Journal « Le Télégramme »  édition du 12 mai et du 30 mai 2017 


 


Autres moyens de publicité : 


Les informations sur le projet soumis à enquête publique peuvent être demandées auprès du 


service urbanisme de Dinan Agglomération (a.lenaour@dinan-agglomeration.fr). 


 


Le commissaire enquêteur a vérifié l’affichage, par sondage, à chaque permanence. Lors de sa 


visite du 14 juin 2017, il a constaté que l’affiche sur le lieu d’enquête était lacérée verticalement et 


rendue illisible (action de la pluie et du soleil) Il en a immédiatement informé la Mairie (Mme 


PERRUCHON, secrétaire générale, ainsi que M LE NAOUR, chargé de mission PLUi à Dinan 


Agglomération, présent ce jour là en Mairie de Matignon. 


4.4. Incidents et climat de l’enquête. 


Aucun incident n’est relevé lors de cette enquête. 


4.5. Clôture de l’enquête et modalité de transfert des dossiers et registres. 


L’enquête est clôturée le 30 juin 2017. Le dossier d’enquête et le registre en Mairie de Matignon 


ont été emportés  par le commissaire Enquêteur. 


 


5. RELATION COMPTABLE ET EXAMEN DES OBSERVATIONS. 


 


L’enquête a suscité 3 observations du public sur le registre d’enquête en Mairie, 2 courriers 


envoyés en Mairie, 0 observation sur le registre de Dinan agglomération et 0 observation à l’adresse 


électronique. 


R : registre enquête en Mairie. C : courrier annexé au registre. 


 


Les observations, propositions et contre-propositions pouvaient être adressées par voie 


électronique à l’adresse :  a.lenaour@dinan-agglomeration.fr  


  


5.1. Observations (registre et courriers) 


 


R1 : M et Mme ROBERTSON-MACKAY, Saint-Germain, Matignon. 


Ils sont opposés à l’abrogation du PLU. Ils demandent : 


 Le maintien de la zone (objet de l’enquete) en NHc. 


 La constructibilité des « dents creuses » 


 La possibilité de réaliser des extensions de maisons. 


 Le versement des indemnités à la commune de Matignon. 
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R2 : M SURRE, Le Tertre  Bigot, Matignon. 


M Surre possède la parcelle 186 sur laquelle se trouve un hangar agricole. Il pose les questions 


suivantes : 


 Le passage en RNU permettra-t-il d’obtenir un permis de 


construire pour une maison d’habitation ? (changement de 


destination)  


 Quelle sera la durée d’application du RNU ?  


 Après le RNU, le PLU permettra-t-il d’obtenir un PC pour 


ce hangar ? 


 


 


 


 


R3 : Mme BREVAUX et M EUDES, GAEC de Saint-Germain, Matignon. 


Mme BREVAUX et M EUDES sont propriétaires des parcelles 65 et 66. Ils ont locataires des 


parcelles 276, 277 et 278 qui sont le siège de leur exploitation agricole.  


Ils avaient déposé une demande de PC pour un hangar agricole sur les parcelles 277 et 278. PC 


refusé, alors que l’ABF avait émis un avis favorable. 


Ils demandent : 


 Le passage en RNU pourrait-il autoriser cette construction ? 


(lecture de l’article L 111-1-2) 


 Si oui combien de temps le régime RNU serait-il appliqué ? 


(délais de préparation d’un dossier) 


 Si le PLU revenait en zone NH, cette construction pourrait-elle 


etre autorisée ? 


 


Ils précisent que la situation actuelle les oblige à louer un hangar à 


18 km de leur exploitation, trajet effectué en tracteur. 


 


 


 


 


C1 : Mme VIELJEUX, Saint-Germain, Matignon. 


Mme Vieljeux : 


 Rappelle le jugement du TA, en mentionnant que la commune n’ayant pas fait appel, il est 


définitif. 


 Précise que le classement en HNc est illégal, contraire à la loi littorale et au SCOT. 


 Affirme que le jugement interdit toute construction nouvelle dans tous les autres hameaux 


de la commune : Le tertre aux loups, Le Trait Caradeuc, L’Hôpital et les Mauffries. 


 Rappelle que le nouveau PLU devra tenir compte du SCOT et du jugement du TA. 


 


C2 : M Jean de LA MOTTE de BROONS, Saint-Germain, Matignon 


M de LA MOTTE de BROONS : 


 Rappelle le jugement du TA. 


 Précise que le SCOT n’autorise de construction que dans le bourg de Matignon ou en 


périphérie immédiate. 


 Rappelle que la commune n’ayant pas fait appel, le jugement du TA est définitif. 


 Affirme que le jugement n’est pas susceptible d’interprétations ou de mesures 


d’assouplissement et qu’il interdit toute construction nouvelle dans tous les autres hameaux 


de la commune : Le tertre aux loups, Le Trait Caradeuc, L’Hôpital et les Mauffries. 


 Rappelle que le PLUi àvenir devra tenir compte de la loi littorale, du SCOT et du jugement 


du 8 juillet 2016. 
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6. PV D’ENQUETE ET MEMOIRE EN REPONSE. 


 


Le PV d’enquête a été remis à Monsieur Le Naour. Il est en annexe 3. Le Mémoire en réponse est 


en annexe 4. 


 


7. CONCLUSION 


 


Les  échanges avec la MO, les réponses aux questions du PV et les documents consultés par 


ailleurs, ont fourni tous les éléments nécessaires au commissaire enquêteur pour la rédaction de ses 


conclusions motivées. 


 


 


 


 


 


  Pleurtuit, le 05 juillet 2017 


 


Le commissaire enquêteur, 


Bruno Gougeon 


      
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


8. ANNEXES 


1    Dinan Agglomération : arrêté n° AP-2017-113 du 10 mai 2017  


2    Compte rendu de la visite des lieux 


3    PV d’enquête 


4    Mémoire en réponse au PV d’enquête 








DINAN, le 10/07/2017 


Monsieur GOUleon 


Pôle Aménagement Développement 


Affaire suivie par : Alexis Le Naour 


02..96.39.50.99 
a.len~our@dinan-:ggglom~.LatÎon.JJ: 


Objet: Mémoire en réponse aux guestions posées lors de l'enquête publique concernant 
l'abrogation partielle du Plan Local d'Urbanisme de Matignon 


Monsieur le commissaire enquêteur, 


Veuillez trouver ci-après les éléments de réponse aux questions soulevées dans le 
cadre de l'enquête publique concernant l'abrogation partielle du Plan Local 
d'Urbanisme de la commune de Matignon. 


Question n0 1 - M et Mme Robertson-Mackay : 


•	 La procédure actuelle d'abrogation partielle du PLU de la commune de 
Matignon fait suite, comme précisé dans la notice explicative, au jugement 
du tribunal administratif de Rennes du 8 juillet 2016. Ce jugement enjoint la 
commune, et donc Dinan Agglomération (du fait de sa compétence en 
matière d'élaboration des documents d'urbanisme), d'abroger le plan local 
d'urbanisme de la commune en tant qu'il classe le lieu-dit Saint Germain en 
zone NHc. Il est donc impossible de maintenir cette zone NHc dans le PLU. 


•	 Les nouvelles constructions à usage d'habitation sur les terrains libres 
(dents creuses) en zone NH ne sont pas autorisées dans le PLU actuel de la 
commune de Matignon. Dans le secteur soumis à règlement national 
d'urbanisme (RNU), les nouvelles constructions à 4~age d'habitation ne 
seront également pas autorisées, du fait de l'article L 111-1-2 du Code de 
l'Urbanisme. 


•	 L'extension mesurée des constructions existantes est possible dans le 
zonage NH du PLU de Matignon. Dans la zone soumise au RNU, j'invite M. 
et Mme Robertson-Mackay à prendre contact avec la mairie de Matignon 
pour vérifier la faisabilité de leur projet. 


•	 Le versement des indemnités à la commune de Matignon n'est pas précisé 
dans le jugement. 


34, rue Bertrand Robidou .. BP 56357 .. 22106 Di... Cds - 02 96 87 14 14 
l'",,.ftt_t(m'';''~*,,-G_I.-I._'''''ft fi. dl••--....a_....s_,P 







Question n02 - M Surre, Le Tertre Bigot. Matignon: 


•	 J'invite M. Surre à prendre contact avec la mairie de Matignon pour vérifier 
la faisabilité de son projet. 


•	 L'application du RNU sur ce secteur se poursuivra jusqu'à l'aboutissement 
de la procédure d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal 
(PLUi) initié par Dinan Agglomération, et prévue pour janvier 2020. 


•	 La procédure d'élaboration du PLUi est aujourd'hui au stade de diagnostic 
territorial, le règlement applicable aux différentes zones du futur PLUi sera 
élaboré au cours de l'année 2018. J'invite M. Surre a, s'il le souhaite, 
adresser un courrier à la mairie de Matignon en précisant sa demande, qui 
sera étudiée dans le cadre de la concertation du PLUi. 


Question n03 - Mme Brevaux et M. Eudes, GAEC de Saint-Germain. Matignon: 


•	 J'invite Mme Brevaux et M. Eudes à prendre contact avec la mairie de 
Matignon pour vérifier la faisabilité de leur projet. 


•	 L'application du RNU sur ce secteur se poursuivra jusqu'à l'aboutissement 
de la procédure d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal 
(PLUi) initié par Dinan Agglomération, et prévue pour janvier 2020. 


•	 La procédure d'élaboration du PLUi est aujourd'hui au stade de diagnostic 
territorial, le règlement applicable aux différentes zones du futur PLUi sera 
élaboré au cours de l'année 2018. J'invite Mme Brevaux et M. Eudes a. s'ils 
le souhaitent, adresser un courrier à la mairie de Matignon en précisant leur 
demande, qui sera étudiée dans le cadre de la concertation du PLUi. 


M. Alain JAN 
Vice-Président en charge de "Urbanisme et 


de la Stratégie foncière 


34, IW Ber1ra.d RobickMI· BP 56357·12106 Dinan Cd,,· 02 96 87 14 14 
mtIl8Çt@dil\8ll=lggiomera1ion.fr - www.claa.~t1odr 
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Monsieur Gougeon Bruno	 Pleurtuit, le 03 juillet 2017 
Commissaire enquêteur 
tel:0678914195 


PROCES VERBAL D'ENQUETE 


Transmis à: 


Monsieur Alexis LE NAOUR 
DINAN AGGLOMERATION 
34 Rue Bertrand Robidou 
22100 Dinan 


Monsieur, 


L'enquête relative à la procédure d'abrogation partielle du Plan Local d'Urbanisme de la commune 
de Matignon, réalisée du 29 mai au 30 juin 2017, est close. 


J'ai récupéré le dossier d'enquête et le registre en Mairie de Matignon. 


Cette enquête a suscité 3 observations du public sur le registre papier en Mairie et 2 courriers joints 
au registre. Aucune observation n'est parvenue sur l'adresse internet dédiée. 


Vous voudrez bien trouver ci-joint les questions posées. 


Je vous invite à produire dans un délai de quinze jours maximum, à compter de ce jour, un mémoire 
en réponse à chacune de ces observations et de ces questions et à me le faire parvenir à votre convenance. 


Je vous présente, Monsieur, mes salutations distinguées 


Reçu le 0 If JIlL. 2017 
Pour Dinan Agglomération	 M Bruno GOUGEON 


Commissaire enquêteur 
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PROCES VERBAL D'ENQUETE
 


R : registre enquête en Mairie. C : courrier reçu en Mairie. 


RI : M et Mme ROBERTSON-MACKAY, Saint-Germain, Matignon.
 
Ils sont opposés à l'abrogation du PLU. Ils demandent:
 
» Le maintien de la zone (objet de l'enquête) en NHc.
 
» La constructibilité des « dents creuses »
 
» La possibilité de réaliser des extensions de maisons.
 
» Le versement des indemnités à la commune de Matignon.
 


Question: Est-il possible de donner satisfaction à M et Mme Robertson-Mackcay? 


R2 : M SURRE, Le Tertre Bigot, Matignon. 


M Surre possède la parcelle 186 sur laquelle se trouve un hangar agricole. Il 
pose les questions suivantes : 


» Le passage en RNU permettra-t-il d'obtenir un pennis de construire pour 
une maison d'habitation? (changement de destination) 


» Quelle sera la durée d'application du RNU ? 
» Après le RNU, le PLU permettra-t-il d'obtenir un PC pour ce hangar? 


Quelles réponses apporter à ces questions ?
 


R3 : Mme BREVAUX et M EUDES, GAEC de Saint-Germain, Matignon.
 
Mme BREVAUX et M EUDES sont propriétaires des parcelles 65 et 66. Ds ont locataires des parcelles 276,
 
277 et 278 qui sont le siège de leur exploitation agricole.
 
Ils avaient déposé une 4emande de PC pour un hangar agricole sur les parcelles 277 et 278. PC refusé, alors
 
que l'ABF avait émis un avis favorable.
 
Ils demandent :
 


» Le passage en RNU pourrait-il autoriser cette construction? (lecture de l'article 
L 111-1-2) 


» Si -oui combien de temps le régime RNU serait-il appliqué? (délais de 
préparation d'un dossier) 


» Si le PLU revenait en zone NH, cette construction pourrait-elle être autorisée? 


Ils précisent que la situation actuelle les oblige à louer un hangar à 18 km de leur 
exploitation, trajet effectué en tracteur. 


Quelles réponses apporter à ces questions ? Quelle solution trouver pour- eviter une situation anormale (18 
km de trajet effectué en tracteur) pour la sécurité routière, pour l'environneemnt, pour la viabilité 
économique de l'exploitation, etc.. ? 


Enquête nO E17000100/35 du 12 avril 2017 
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