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AE Autorité Environnementale 


CE Commissaire Enquêteur 


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 Procès Verbal 


SAGE Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 


SAU Surface Agricole Utile 


SCOT Schéma de Cohérence Territorial 
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LES CONCLUSIONS MOTIVEES 
 


 


 


1. OBJET ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE. 


1.1. 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 sur : 


 L’abrogation partielle du PLU de la commune de Matignon. 


 Le retour au Règlement National d’Urbanisme (RNU) sur le secteur de Saint-Germain classé 


en NHc. 


1.2. 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. 


1.3. Déroulement de l’enquête 


L’enquête s’est bien déroulée du 29 mai au 30 juin 2017. Les permanences ont été tenues 


conformément à l’arrêté préfectoral. 


 


 


Le commissaire enquêteur a vérifié l’affichage 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). La Mairie et Dinan 


Agglomération ont immédiatement pris mes mesures nécessaires. Ce fait n’a pas 


nuit à la bonne information du public et n’a pas perturbé l’enquête. 


 


. 


1.4. Composition du dossier soumis à enquête. 


Le dossier réalisé par la maîtrise d’ouvrage du projet (DINAN AGGLOMERATION) était complet et 


suffisant pour informer le public et répondre à ses questions. 


 


J’ai demandé à  pouvoir disposer du PLU complet, du PADD, des OAP et des éléments des dernières 


modifications approuvées par les délibérations du 3 mai 2005 et du 16 juin 2005, ainsi que le courrier du 


sous-préfet de Dinan du 7 juin 2005. 


Par ailleurs, j’ai consulté le SCOT du Pays de Dinan. 


 


Commentaire du Commissaire Enquêteur 


Le public qui s’est présenté était tout particulièrement au fait du dossier, voire attendait avec 


impatience l’enquête publique. Le dossier réalisé était suffisant. 


 


2. LA CONCERTATION ET L’AVIS DES PPA. 


Il n’y a pas eu de concertation préalable. Il n’y a pas d’avis formulé par les PPA 
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3. L’OBJET DE L’ABROGATION PARTIELLE  


 


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


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. 


 


 
 


 


4. ANALYSES  DU COMMISSAIRE ENQUETEUR. 


4.1. Compatibilité avec le SCOT et les objectifs supra-communaux 


4.1.1. Les objectifs du SCOT 


Je n’ai pas identifié de conflit entre le PLU modifié par l’abrogation et le SCOT (DO, secteurs 


littoraux et les villages, ainsi que les cartes des espaces proches du rivage). 


4.1.2. Les objectifs du pays de Dinan 


Ils sont rappelés en page 10 du rapport de présentation du PLU. Je retiens en particulier les objectifs 


3 (tourisme), 5 (gérer l’environnement de manière durable) et 7 (Restaurer, protéger et valoriser le 


patrimoine). 


Par ailleurs (même référence) je note : L’aménagement de l’espace, la mise en valeur des sites 


touristiques, la protection et la mise en valeur de l’environnement, des sites et zones naturelles sensibles, 


etc. 


 


4.2. Le PADD : Plan de Développement et d’Aménagement Durable 


 


Dans le PADD (Plan de Développement et d’Aménagement Durable) on trouve que le hameau de 


Saint-Germain est ciblé pour : « accueillir ponctuellement et principalement de l’habitat nouveau » 


 


4.3. Les OA : Orientations d’Aménagement 


 


Les OA (Orientations d’Aménagement) en page 7 traitent du hameau de Saint-Germain. On y trouve 


en particulier les descriptions suivantes : 


« Ce secteur est sensible puisqu’il est en limite des espaces remarquables…  » ou encore « Bâti 


ancien traditionnel de type maison de bourg ou encore longères » ou encore «  L’ensemble est homogène 


dans l’utilisation des matériaux et dans ses implantations » 


RNU 


Articles L 111 et suivants du 


Code de l’Urbanisme 
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Commentaire du Commissaire Enquêteur  


A l’analyse du PADD et des OA,  je constate que ces deux documents portent en germe le conflit à 


venir sur la zone NHc. La description dans les OA n’incite pas à ouvrir cette zone à l’urbanisation.  


Je retrouve (cf. ci-dessous § 4.5) dans le rapport de présentation du PLU tous les éléments descriptifs 


de Saint-Germain qui ne militent pas pour la poursuite de son urbanisation. 


  


4.4. Le PLU : Plan Local d’Urbanisme : Objectifs 


 


J’ai étudié le PLU complet, en particulier le rapport de présentation et le règlement littéral (zone 


NHc). Dans les objectifs communaux, je retiens : 


N° 6 : « Préserver l’équilibre entre les espaces urbains, agricoles et naturels, lors de la 


détermination des futures zones urbaines » 


N° 7 : « Déterminer les nouveaux secteurs d’urbanisation selon un aménagement cohérent ; 


préserver la qualité de l’urbanisme et de l’architecture » 


N° 8 : « Préserver et mettre en valeur les atouts paysagers de la commune : les espaces proches du 


littoral, les espaces naturels sensibles, les bois, haies, etc. » 


 


Commentaire du Commissaire Enquêteur  


Les objectifs généraux définis par le Pays de Dinan et la Ville de Matignon sont en phases. J’ai noté 


plus particulièrement l’aspect développement du tourisme (mise en valeur du patrimoine) et protection de 


l’environnement.  


Il me semble évident que Saint-Germain par son caractère particulier, contribue à l’atteinte de ces 


objectifs. 


4.5. Le PLU : Plan Local d’Urbanisme : Rapport de présentation 


 


Le rapport de présentation en page 36 § 2.3 présente le Hameau de Saint-Germain-de-la-Mer. Cette 


page est en pièce jointe. 


J’en extrais les éléments suivants : Caractère patrimonial, bâti traditionnel avec homogénéité des 


matériaux, cohérence d’ensemble, éléments particuliers du patrimoine, secteur sensible, espaces 


remarquables, etc. (PJ 1) 


 


Il est également précisé que le hameau est proche de la ZNIEFF de la Baie de la Fresnaye.  En limite 


sud il y a une coupure d’urbanisation (rapport PLU p28). En fin j’ai relevé qu’il y avait des contraintes 


d’assainissement « fortes à très fortes »  


 


Commentaire du Commissaire Enquêteur  


A la lecture de cette présentation, j’ai des difficultés à comprendre pourquoi ce hameau a été retenu 


pour faire l’objet d’un classement NHc. Même avec un règlement strict, des constructions modernes 


auraient pu le dénaturer, nuire à son attractivité touristique et dégrader son image de «Village à caractère 


patrimonial » 


Je suis allé à plusieurs reprise dans ce hameau et je reconnais son caractère typique. 


Les autres éléments (ZNIEFF, coupure d’urbanisation et assainissement) ne sont également pas 


neutres dans l’analyse que je réalise du site. 


 


4.6. Les espaces remarquables 


 


J’ai consulté la publication « Ateliers littoral Bretagne DDTM 22 


DDTM 29 DDTM 35 et DDTM 56 DREAL Bretagne » pour essayer de 


bien d’appréhender la situation de Saint-Germain au regard de notions 


telles que : zone urbanisée, extension d’urbanisation en frange des 







Enquête n° E17000100/35 du 12 avril 2017 


Abrogation partielle PLU Matignon Conclusions   


 


Page 8 sur 11 


hameaux, les zones d’urbanisation diffuse, les villages, les espaces remarquables et les espaces proches 


du rivage. 


 


J’ai également constaté que le site est en espace naturel sensible. 


 


 


5. RETOUR AU RNU 


 
A la lecture de l’article L111-1-2 du RNU le public a découvert l’existence de possibilités (alinéas 1 


et 2) de changement de destination, d’extension ou de construction. Ses observations et questions 


traduisent ce fait.  


Le public n’a pas pris conscience que la loi littorale s’impose en priorité
1
 et que des aménagements 


sont difficiles. 


 


 


6. ENTRETIENS REALISES PAR LE COMMISSAIRE ENQUETEUR 


 


Monsieur Carfantan, Maire de Matignon : A l’issue de l’enquête,  je me suis longuement 


entretenu  avec Monsieur le Maire sur les sujets de l’urbanisation, du PLU, des difficultés liées à la mise 


en œuvre de la Loi Littorale et, bien sûr, du cas particulier de Saint-Germain. Nous avons évoqué les 


questions posées par le public et par les exploitants agricoles installés dans le hameau. 


 


M de la Motte de Broons : Outre le courrier déposé, j’ai reçu M de la Motte de Broons au titre de la 


Société pour la Protection des Paysages et  l’Esthétique de la France (SPPEF). M de Broons a évoque le 


rôle de l’association pour la préservation des sites et son action dans le procès qui a conduit au jugement 


d’abrogation partielle du PLU. 


Il a également mentionné le rôle de l’association « Gardez les caps » et a précisé qu’il est, et resterait, 


vigilant sur le respect de la Loi Littorale. 


 


Mme Brevaux et M Eudes, exploitant agricoles : Ces personnes ont le siège de leur exploitation à 


Saint-Germain. J’ai souhaité les recevoir en particulier pour avoir des précisions sur la teneur de leurs 


questions déposées dans le registre. Ils rencontrent des difficultés pour la construction d’un hangar de 


stockage. Ce projet refusé pendant la période d’instruction du procès est important pour eux. En effet, la 


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


Situation anormale pour la sécurité routière, pour l’environnemnt, pour la viabilité économique de 


l’exploitation. 


 


 


7. LES OBSERVATION ET QUESTIONS DU PUBLIC 


 


(R = registre d’enquête en Mairie; C = Courrier papier reçu en Mairie) Nota : il n’y a pas eu 


d’observation sur le registre de Dinan Agglomération ou envoyée à l’adresse internet dédiée. 


7.1. Remise en cause du jugement 


 


R1 : M et Mme ROBERTSON-MACKAY sont opposés à l’abrogation du PLU. Ils demandent le 


maintien de la zone (objet de l’enquête) en NHc et le versement des indemnités à la commune de 


Matignon. 


 


 


                                                 
1
 par exemple : Conseil d’Etat : arrêt n°392186 du 31 mars 2017 
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Commentaire du Commissaire Enquêteur  


La commune n’a pas fait appel du jugement. Le retour en zone NHc est  impossible et les indemnités 


seront versées selon la décision du TA. 


7.2. Passage au RNU et durée du régime RNU 


 


R2 : M SURRE et R3 : Mme BREVAUX et M EUDES : Durée d’application du RNU ? Retour à un 


zonage NH dans le PLU ? 


 


Commentaire du Commissaire Enquêteur  


Le RNU sera conservé jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau PLUi (PLU intercommunal) en 


janvier 2020. La zone concernée fera l’objet d’un nouveau classement dans le cadre de ce PLU. Ce 


classement tiendra compte de la loi littorale. 


 


7.3. Constructibilité 


 


R1 : M et Mme ROBERTSON-MACKAY demandent la constructibilité des « dents creuses » et la 


possibilité de réaliser des extensions de maisons. 


 


R2 : M SURRE (parcelle 186 hangar agricole) Le passage en RNU permettra-t-il d’obtenir un permis 


de construire pour une maison d’habitation ? (changement de destination). Après le RNU, le PLU 


permettra-t-il d’obtenir un PC pour ce hangar ? 


 


R3 : Mme BREVAUX et M EUDES,  


Le passage en RNU pourrait-il autoriser la construction d’un hangar agricole sur les parcelles 277 et 


278? (lecture de l’article L 111-1-2) 


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


 


Commentaire du Commissaire Enquêteur  


Les constructions à usage d’habitation sur des terrains libres (dents creuses) ne seront pas autorisées. 


L’enquête publique n’a pas pour objet de traiter des cas particuliers. Les personnes qui portent des 


projets pour l’avenir (extensions, changements de destination) doivent s’adresser, avec leur dossier, au 


service d’urbanisme de la Mairie, avant la concertation sur le nouveau PLUi.  


 


7.4. Observations diverses 


 


C1 : Mme VIELJEUX et C2 : M Jean de LA MOTTE de BROONS 


 Rappel du jugement du TA. 


 Rappel des impératifs de la loi littorale et du SCOT 


 Affirmation 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. 


 


Commentaire du Commissaire Enquêteur  


Ces deux courriers dressent un point de situation sans poser de question. Le jugement ne mentionne 


pas les autres hameaux. 
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8. SYNTHESE ET BILAN 


 


J’ai synthétisé mes analyses dans le tableau ci-dessous. 


 


 
OBJET AvisCE Observations 


Loi littorale et code de l'urbanisme D 
A l'époque de la rédaction du PLU, l'interprétation de la Loi littorale a conduit 
à créer une zone NHc.  


Schéma de Cohérence Territorial D 
Les éléments identifiés dans le DO du SCOT ne sont pas en faveur d'une 
extension d'urbanisation. 


Pays de Dinan et PLU : objectifs D 


Les objectifs définis par le Pays de Dinan et la Ville de Matignon sont 
cohérents pour les aspects développement du tourisme, mise en valeur du 
patrimoine et protection de l’environnement. Saint-Germain par son caractère 
particulier, contribue à l’atteinte de ces objectifs. 


PADD : Plan de Développement et d’Aménagement 
Durable 


D 
Le hameau de Saint-Germain doit accueillir ponctuellement et principalement 
de l’habitat nouveau. Par ailleurs ses objectifs sur l’environnement et le 
patrimoine sont peu compatibles avec une zone NHc.  


OA : Orientations d’Aménagement D 
Secteur sensible, en limite des espaces remarquables. Bâti ancien 
traditionnel. Ensemble homogène dans l’utilisation des matériaux et dans ses 
implantations. Eléments défavorables à une extension de l'urbanisme. 


PLU : rapport de présentation D 
Même avec un règlement strict, des constructions modernes pourraient 
dénaturer Saint-Germain, nuire à son attractivité touristique et dégrader son 
image de «Village à caractère patrimonial » 


Environnement D 
Proximité de ZNIEFF, coupure urbanisation au sud et problèmes 
d'assainissement ne sont pas neutres pour juger de l'extension 
d'urbanisation. Proximité espaces remarquables et/ou naturels sensibles. 


      


PLU et PADD: économie générale   
L'économie générale du PADD et du PLU n'est pas remise en cause par la 
suppression de cette zone NHc. 


   F: Elément Favorable à l'extension de l'urbanisation   


 D: élément Défavorable à une extension d'urbanisation 
  


 


9. CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 


 


Mes analyses et le bilan que je dresse montrent que la création de la zone NHc au sein du hameau de 


Saint- Germain de la Mer a sans doute été une « erreur d’appréciation » dans l’interprétation de la Loi 


littorale.  


 


J’estime que le nombre d’éléments défavorables à une extension d’urbanisation sont très 


majoritaires : Nature même du caractère patrimonial du hameau, la Loi littorale et ses déclinaisons 


(SCOT), les objectifs du pays de Dinan et du PADD/PLU, les questions d’environnement (zones 


particulières) et même des difficultés pour l’assainissement. 


 


Par ailleurs, l'économie générale du PADD et du PLU n'est pas remise en cause par la suppression de 


cette petite zone NHc. Son changement de classement ne nuira pas au potentiel d’accueil de nouveaux 


habitants à Matignon. 


  


Je recommande d’étudier le cas de l’exploitation agricole de Mme Brevaux et M Eudes pour tenter de 


remédier à la situation anormale que j’ai relevée. 
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 


 


J’émets un avis favorable sur l’abrogation partielle du Plan Local d’Urbanisme de la 


commune de Matignon et sur un retour au Règlement National d’Urbanisme (RNU) pour 


le secteur sud du hameau de Saint-Germain actuellement classé en NHc. 


J’émets un avis favorable sur la modification du règlement littéral et graphique. 


 
 


 


 


 


    Pleurtuit, le  13 juillet 2017 
 


Le commissaire enquêteur, 


                    Bruno Gougeon   


  
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


PJ 1 : PLU : Rapport de présentation page 36 : le Hameau de Saint-Germain-de-la-Mer.  








• MGP • COMMUNE DE MAnGNON • Elaboration de P.LU. • Analyse urbaine et an:hitecturale -	 • Rapport de présMtation • 


2.3. Les villages 


Saint-Germain-de-Ia-Mer 


•	 Un village à caractère patrimonial
 
puisqu'il a constitué le premier bourg de
 
Matignon, il présente ainsi un bâti
 
traditionnel de qualité, organisé le long
 
des voies et quelques éléments
 


de St-Germain ; 


•	 Une situation géographique en frange
 
littorale face à la baie de la Fresnaye: un
 
secteur sensible puisqu'il est enclavé par
 
les espaces remarquables, figurant dans
 
le Porter à Connaissance ;
 


•	 Des voies qui convergent vers la place de
 
l'Eglise, marquant ainsi un effet
 
centralité ; 


•	 Une homogénéité des
 
matériaux assurant une
 
cohérence d'ensemble;
 


•	 Quelques vues perceptibles 
sur la baie de la Fresnaye 
notamment vers l'Ouest; 


•	 Une silhouette d'ensemble se 
détachant du paysage de 
façon singulière et cohérente. 


L'hôpital 


• 


• 
pincement autour de la D. 786 ; 


•	 Quelques commerces (bar et 
antiquaire) lui donnant une certaine 
dynamique et attractivité ; 


Une localisation à l'extrême Est, le long de la D. 786 marquant 
ainsi l'entrée Est de la commune; 


Un bâti ancien traditionnel de qualité soulignant un effet de 


particuliers du patrimoine à savoir l'Eglise r:==::J+-..-..-


de L...  ---' 





