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1- RAPPEL DU PROJET OBJET DE L’ENQUETE 
 

Les espaces communs du lotissement des Dunes ont été rétrocédés à la commune de Clohars-Carnoët par 
délibération du conseil municipal en date du 31 mars 2005. Le mauvais état de la voirie et des réseaux de 
l’ensemble du lotissement nécessite des travaux de réfection.   

A l’occasion des travaux de réfection  de la voirie, la commune souhaite renforcer la sécurité publique en 
limitant la circulation et en favorisant les déplacements doux à l’intérieur du lotissement. Pour cela elle 
envisage de fermer la voie d’accès au lotissement entre le boulevard des Plages et l’allée des Hirondelles. 
Cette voie d’accès constitue un espace public de 891 m² composé d’une chaussée, de trottoirs et d’un 
espace vert (le square Dunmore East). 

Dans le cadre de l’aménagement du lotissement des dunes, la largeur des voiries sera réduite sur plusieurs 
tronçons, des places de parking et des espaces végétalisés seront créés. Des cheminements partagés et des 
trottoirs faciliteront les déplacements des piétons et des vélos.  

Les charges pour cette opération sont estimées à 300 000 € HT aussi la commune souhaite-t-elle réaliser 
deux lots à construire, en lieu et place du square Dunmore East et de la voirie, pour financer une partie de 
l’opération.   

La voirie communale et l’îlot central faisant partie du domaine public communal, il convient donc de 
désaffecter et de déclasser cette voirie avant d’envisager toute vente.  
 

2- APPRECIATIONS GENERALES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
L’enquête s’est déroulée en mairie de Clohars-Carnoët du lundi 16 avril 2018 au lundi 30 avril 2018 inclus.  
 
La présente enquête relève du Code des relations entre le public et l’administration (article L134-1 du 
CRPA) qui fixe un délai d’enquête minimum de 15 jours (article R134-10 du CRPA).  
 
Le choix des dates d’enquête, « à cheval » sur les congés des trois zones scolaires des vacances de 
printemps, avait pour but de permettre une participation à l’enquête la plus large possible d’autant que le 
lotissement des Dunes comporte de nombreuses résidences secondaires.  
 
L’information du public, par notification individuelle, voie de presse, affichage sur le terrain et publication 
sur le site internet de la commune, a été effectuée conformément à l’arrêté du maire du 29 mars 2018 
prescrivant l’enquête publique (annexes 1et 2) et a participé à la bonne information du public.  Par ailleurs 
le public disposait de plusieurs canaux pour prendre connaissance du dossier (dossier en mairie et sur le 
site internet) et s’exprimer (permanence du commissaire enquêteur, courrier postal et adresse internet).   
 

3- APPRECIATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR LES OBSERVATIONS   
 
NB : les appréciations du commissaire enquêteur figurent en encadré dans le texte 
 
Des observations formulées sur le projet de désaffection et de déclassement de la voirie entre le boulevard 
des Plages et l’allée des Hirondelles, il ressort : 

‐ des considérations environnementales : présence d’une dune fossile, suppression d’un espace vert 
par bétonnage ; 

‐ des considérations particulières : suppression d’un accès sur le square pour un des propriétaires 
riverains, occultation de la vue mer si des constructions sont réalisées en lieu et place du square. 

‐ des considérations urbanistiques : extension de l’urbanisation, vocation du site (école de voile ?!), 
suppression de stationnements ; 
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‐ des considérations financières : financement de l’aménagement de la voirie du lotissement par 
création de deux lots constructibles.  
 

Par ailleurs le choix de la période d’enquête et sa durée interroge certains intervenants ; 
 
 Type d’enquête et dates de l’enquête publique 
 
Un intervenant se demande si le projet objet de la présente enquête ne relève pas du code de 
l’environnement auquel cas sa durée de 15 jours serait insuffisante [obs : M. Wyart (R8)]. Par ailleurs la 
période d’organisation de l’enquête publique est considérée comme inappropriée, eu égard à l’absence de 
la majorité des riverains (résidents secondaires) [obs : Mme Baudin-Solotareff (R2)]. 
 
Réponse du maître d’ouvrage 
 

Dates de l’enquête publique 
La municipalité a toujours fait en sorte que les enquêtes publiques se déroulent en offrant la 
possibilité aux habitants des résidences secondaires de pouvoir y participer. Ce fut encore le cas 
puisque celle-ci s’est déroulée à cheval sur les congés des trois zones scolaires des vacances de 
printemps. 
 

Appréciation du commissaire enquêteur 
Le projet objet de la présente enquête est régie par le code des relations entre le public et l’administration 
(CRPA) et non pas par le code de l’environnement ; la durée minimum de l’enquête est donc de 15 jours par 
application de l’article R134-10 du code de l’environnement. 

En concertation avec la collectivité et à sa demande, nous avons fixé les dates d’enquête lors des vacances 
scolaires de printemps et avons fait en sorte qu’elles coïncident avec les trois zones de vacances scolaires. 
Par ailleurs, les moyens mis en œuvre de consultation du dossier d’enquête (dossier papier en mairie et 
dossier numérique sur le site internet de la commune) et de participation à l’enquête (adresse postale et 
adresse mail dédiées) permettaient à tout un chacun de s’exprimer. 

 
 
 Considérations environnementales 
 
Des intervenants à l’enquête font remarquer que la désaffectation et le déclassement de ce square aura 
pour effet de supprimer un espace vert et contribuera à abîmer un Pouldu où il y a déjà beaucoup de 
constructions [obs : Mme Marie (R1), Mme Baudin –Solotareff (R2)]. Les associations environnementales 
notamment [ obs : Bretagne Vivante (R10), UADL (R11), les Amis des Chemins de Rondes) rappellent que 
le lotissement a été construit sur une dune et considèrent qu’il faut préserver ce qu’il en reste. 
 
Réponse du maître d’ouvrage 

Présence supposée d’une dune  
Le projet de déclassement de la voirie ne concerne en rien un espace dunaire résiduel. Le projet est 
constitué pour 646 m² de bitume et d’un espace vert de 245 M². Celui-ci, nommé square Dunmore 
East, n’a rien des caractéristiques d’un square. De très petite surface, c’est avant tout un terre-plein 
végétal (en terre et non en sable) qui sert de séparateur de voirie. Situé à proximité du boulevard 
de la Plage et enclavé entre deux voies de circulation, il sert essentiellement à répartir le 
stationnement à sa périphérie. 

 
 
 
 



Commune de Clohars-Carnoët               Enquête publique préalable à la désaffectation et au déclassement de la voirie 
                                                                    communale entre le boulevard des Plages et l’allée des Hirondelles 

 

Conclusions et avis 

18 

Appréciation du commissaire enquêteur 

Indéniablement le lotissement des Dunes a été construit sur un espace dunaire. Si le Pouldu est très urbanisé 
je note que les derniers espaces naturels, notamment dunaires, sont aujourd’hui protégés par application 
de la loi littoral.  

Force est de constater aujourd’hui que la voirie, objet du projet de désaffectation et de déclassement, est 
un espace artificialisé (voirie bitumée, espace vert résiduel). 

 
 
 Considérations particulières 
 
Les propriétaires d’une des parcelles riveraines du square [obs : MM Le Nouveau Jean Noël et Yann (L1, 
R3), Mme Le Nouveau épouse Wyart (R4), M. Wyart (R5, R8)] estiment que le déclassement du square et 
surtout le projet de constructions qui en découlera sera très préjudiciable dans le sens où l’accès au 
portillon donnant sur le square sera condamné. Ils rappellent que ce portillon permet de rejoindre la plage 
en toute sécurité. Par ailleurs, les futures constructions auront pour effet d’occulter la seule vue mer qu’ils 
ont depuis le premier étage de leur maison. L’entretien de la haie donnant sur le square ne sera plus 
possible. Ils évoquent une perte de valeur de leur propriété.  

M Wyart (obs R8) note qu’il existe un regard au droit de la propriété de M. Le Nouveau et s’interroge sur 
une éventuelle servitude de réseau sur le square qui faisait partie du lotissement avant sa rétrocession à la 
commune 

Mme Pannier-Quéméré pour la famille Quéméré (obs M1) espère que le projet de constructions, en lieu et 
place du square, n’impactera pas trop la valeur mobilière de leur bien. 
 
 

Appréciation du commissaire enquêteur 

Le plan de voirie à désaffecter matérialise le maintien du trottoir côté ouest. Ce trottoir aura une vocation 
de liaison douce dans le cadre du réaménagement du lotissement des Dunes. Si le portillon donnant sur le 
square depuis la propriété de M. LE NOUVEAU s’en trouvera de fait condamné, il ne me semble pas que cela 
remette en cause l’accès sécurisé à la plage depuis cette propriété. En effet, un trottoir existe au nord de la 
propriété et sera probablement prolongé pour rejoindre la liaison douce maintenue à l’ouest du square 
située à une trentaine de mètre de l’entrée principale de la propriété. Je note par ailleurs qu’il existe une 
autre liaison douce en limite Est du lotissement. 

A ma question relative à la présence d’un regard au droit de la propriété de M. Le Nouveau, je prends acte 
de la réponse du maître d’ouvrage rappelée ci-après : « il s’agit d’un regard France Télécom. Son 
déplacement est programmé et il ne se situera donc pas sur les parcelles bâties ». 

 
 
 Considérations urbanistiques 
 
Des intervenants à l’enquête se déclarent défavorables à la réalisation de deux lots à construire en lieu et 
place du square, considérant que : 

‐ le Pouldu est suffisamment urbanisé [obs : Mme Marie (R1), Mme Baudin-Solotareff (R2)] 
‐ Les nouvelles constructions auraient pour effet de créer sur l’avenue un « mur » sur un espace 

aujourd’hui ouvert [obs : MM Le Nouveau (L1), Mme Halper-Rouzic (R7), ACR 29 (L3)] 
‐ Le projet de constructions serait en opposition avec la loi Littoral [obs : Mme Halper-Rouzic (R7), 

UADL (R11)]. 
 
Mme Halper-Rouzic (R12)  demande si l’espace destiné à être urbanisé n’a pas vocation à accueillir les 
bâtiments de l’école de voile 
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Réponse du maître d’ouvrage 

Emplacement de la base de voile, règle d’urbanisme 
La collectivité n’a jamais positionné de base de voile à cet emplacement. Celle-ci est clairement 
positionnée au PLU sur la place de l’Océan. Les 2 lots envisagés sont destinés à de l’habitat. La 
parcelle est située en milieu urbanisé, hors de la bande des 100 mètres, et respecte les règles du 
code de l’urbanisme et de la loi Littoral. 

Bétonnage et absence d’une vision d’ensemble 
Le projet s’inscrit dans la perspective d’économie du foncier et de densification des tissus urbains 
existants, en concordance avec les objectifs de la loi et du SCOT. Pour rappel, les surfaces 
concernées, environ 900 m², sont actuellement constituées de bitume sur plus des deux tiers. Le 
lotissement réduira fortement l’imperméabilisation des sols, deux jardins privatifs y prendront 
place. 
Le projet s’inscrit dans une vision d’ensemble. Le lotissement des Dunes et la place de l’Océan, aux 
abords immédiats, font l’objet d‘une requalification profonde, menée en lien avec le CAUE, le 
cabinet Martial, Artelia et les habitants. Les projets doivent être présentés au conseil municipal du 
10 juillet. Ils renforcent les cheminements doux, les espaces verts et sécurisent les stationnements. 
 
 

Appréciation du commissaire enquêteur 
Je prends acte des réponses du maître d’ouvrage qui précise notamment que le projet s’inscrit dans la vision 
d’ensemble : requalification du lotissement des Dunes et de la place de l’Océan 

 
 
 Considérations financières 
 
Des intervenants s’offusquent du fait que la commune finance l’aménagement de la voirie du lotissement, 
dont elle a accepté la rétrocession, en commercialisant les deux lots à construire prévus en lieu et place du 
square. Certains estiment que l’enjeu de la circulation et de la sécurité  n’est qu’un prétexte à une opération 
immobilière [obs : MM Le Nouveau JN et Y(L1), M. Le Nouveau JN (L2)]. 
 
Réponse du maître d’ouvrage 

Rôles des taxes foncières et voirie cédée à la commune 
Ce lotissement a été intégré au domaine public communal en 2005 et réceptionné dans un état très 
dégradé. Plus de 500 000 € HT de travaux sont nécessaires pour sa remise en état (voirie, éclairage, 
réseaux d’eau). La municipalité de l’époque n’a pas demandé la remise en état aux copropriétaires 
comme c’est la règle lors d’un transfert de propriété. Cette procédure est clairement inhabituelle et 
constitue une lourde charge transférée. Pour autant, les travaux seront en totalité financés par le 
budget de la commune.  

 
 

Appréciation du commissaire enquêteur 
Je prends acte de la réponse apportée par le maitre d’ouvrage. 

 
 
 Réponses de la commune aux questions du commissaire enquêteur 
 
En réponses à mes interrogations relatives à la suppression d’un espace vert et de places de stationnement 
ainsi qu’à la présence d’un regard au droit de la propriété n°13 bd des Plages, la commune a apporté les 
réponses suivantes, littéralement rapportées. 
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1. Les espaces verts et le stationnement 

A) Les espaces verts  

Les espaces verts et les espaces naturels sont très nombreux autour du lotissement. La quasi-totalité 
des espaces autour de celui-ci a été préservée (cf vue aériennes jointes). 
Au sein du lotissement des Dunes la réfection des voiries prévoit de réduire de plus de la moitié l’emprise 
des voies enrobées. Les surfaces ainsi dégagées seront aménagées en espaces verts d’un côté et en 
place de parking en stabilisé (perméable) de l’autre. Des arbres seront également plantés. Dans la partie 
de la rue des Bergeronnettes, située à proximité des plages, l’enrobé sera totalement supprimé et 
remplacé par un espace ensablé avec des plantations. 
Avant que le projet d’aménagement n’ait été définitivement arrêté, celui-ci a fait l’objet d’une 
concertation préalable avec le CAUE 29 dès le lancement de la réflexion, début 2016. Plusieurs réunions 
et visites sur le terrain avec la paysagiste du CAUE ont permis d’aboutir à un pré-projet.  
Au cours de ces discussions, la nécessité d’accompagner et de répartir des espaces verts le long des 
voiries du lotissement des Dunes est apparue comme une évidence. L’aménagement prévu, y compris 
ce projet de lotissement, a ensuite fait l’objet d’une présentation en réunion de quartier en juillet 2017. 
Au cours des échanges aucune désapprobation ne s’est manifestée concernant les orientations 
exposées.  
A la demande des résidents du lotissement, les élus et les services se sont déplacés à plusieurs reprises, 
pour évoquer et abonder le projet, notamment sur les aspects liés aux accès et à la sécurité. 
Au final, la surface créée en espace verts sera largement supérieure à celle existante à ce jour et 
l’aspect paysager du lotissement considérablement amélioré.  
 
B) Stationnement  

Le lotissement des Dunes n’a pas été pensé lors de sa construction pour offrir des emplacements 
destinés au stationnement public. C’était un lotissement d’habitat, totalement privé, desservi par des 
voiries intérieures. La largeur de voirie a conduit de plus en plus de véhicules à se garer de façon 
anarchique et dangereuse. Dans la rénovation de voirie envisagée, les stationnements seront organisés 
et sécurisés, ce qui, de fait, les rendra un peu moins nombreux.  
L’offre de parking sur Bellangenet est largement suffisante. En 2015, le parking de Bellangenet a été 
totalement réaménagé (plantation de haies et d’arbres, délimitation des places, création 
d’emplacements PMR). Grâce à ces travaux, 200 emplacements nouveaux ont été créés. Il offre 
désormais plus de 600 places délimitées, face à la plage. Un second parking adjacent peut aussi 
accueillir les cars et camping-cars, permettant le stationnement d’une cinquantaine de véhicules.  Il n’y 
a aucun problème de sécurité pour la sortie. Son positionnement ainsi que les aménagements de voirie 
adjacents ont été effectués suite à une étude menée pas la SAFI et par la DDTM en 2003 et en relation 
avec le Département (la sortie de parking débouche sur une départementale en agglomération).  
 

2. Le regard  

Il s’agit d’un regard France Télécom. Son déplacement est programmé et il ne se situera donc pas sur 
les parcelles loties. 
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4- CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
 
 l’enquête publique s’est déroulée conformément à l’arrêté de Monsieur le Maire prescrivant 

l’ouverture d’enquête publique ;  

 le public a été informé de la tenue de l’enquête que ce soit par notification individuelle,  publicité dans 
les journaux, sur le site internet de la commune et sur le panneau lumineux d’informations municipales 
ou par affichage de l’avis d’enquête en mairie et sur le terrain ; 

 le public a pu consulter le dossier d’enquête en mairie et sur le site internet de la mairie, rencontrer le 
commissaire enquêteur, consigner ses observations directement sur le registre mis à sa disposition en 
mairie, les adresser par voie postale ou sur une adresse mail dédiée. 

 
Considérant que : 

 
 le projet de désaffection et de déclassement de la voirie entre le boulevard des Plages et l’allée des 

Hirondelles aura pour conséquence de supprimer un des accès véhicule au lotissement. Les autres 
accès existants sont maintenus et seront requalifiés dans le cadre du projet de réfection de voirie dans 
lequel s’engage la commune ; 

 la voirie concernée est un espace artificialisé (646 m² de voirie bitumée et 245 m² de terre-plein 
végétal) et les espaces naturels situés à proximité sont protégés dans le document d’urbanisme 
opposable ; 

 aucune place de stationnement ne sera supprimée puisque cette voirie (chaussée, trottoir et espace 
vert) n’est pas destinée au stationnement à ce jour ; 

 le trottoir situé à l’ouest du square restera dans le domaine public communal et conservera sa vocation 
de liaison douce dans le projet de réfection de la voirie du lotissement ; 

 la présence du regard ne constitue pas une contrainte puisque son déplacement est programmé ; 

 la suppression de l’espace vert (245 m²) que constitue le terre-plein central appelé square sera 
compensée par l’aménagement d’espaces verts dans le cadre de la réfection de la voirie du lotissement 
(réduction de l’emprise des voies enrobées et aménagement des surfaces gagnées sur la voirie en 
espaces verts et en place de stationnement). 

 le projet de désaffectation et de déclassement de la voirie s’accompagne d’une réflexion globale sur la 
requalification du lotissement des Dunes et de la place de l’Océan. 

 

J’émets un avis favorable au projet de désaffectation et de déclassement de la voirie communale située 
entre le boulevard des Plages et l’Allée des Hirondelles 
 
 
 
 

Fait à Lorient, le 21/06/2018 
 

Michelle TANGUY 
Commissaire enquêteur 
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ANNEXES 
 
 
 

1. Arrêté ARR 2018-008 du 29 mars 2018  par lequel M. Le Maire de Clohars-Carnoët prescrit 
l’ouverture de  l’enquête publique 
 

2. Publicité de l’enquête publique : annonces légales « Ouest-France » et « Le Télégramme » (éditions 
des 31 mars et 16 avril 2018), site internet de la commune, panneau lumineux, affichage sur le 
terrain (attestation du brigadier-chef principal de Police Municipale), parution en pages locales des 
quotidiens Ouest-France et Le Télégramme 
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Annexe 1  
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