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Flash Info
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PRINQUIAU

Enquête publique
Plan Local d'Urbanisme (PLU)
Communauté de Communes Estuaire et Sillon
Commune de Prinquiau
Le transfert de la compétence PLU
vers la nouvelle Communauté de communes Estuaire et Sillon est désormais
effectif, en raison de la fusion des
deux collectivités, au 1er janvier 2017,
et du portage par l’ex Communauté de
communes Cœur d’Estuaire, antérieur
à cette fusion, de la compétence PLU.
La loi Égalité et Citoyenneté permet à
Estuaire et Sillon de porter les procédures d’évolution des PLU existants
sur les communes de l’ex CCLS pendant
5 ans maximum.
Les Conseils municipaux ont délibéré
en mars et le conseil communautaire
du 30 mars a confirmé le transfert
des procédures.

Cette nouvelle compétence devra
s’exercer en s’appuyant sur l’expertise
communale et au bénéfice des projets
communaux dans un esprit intercommunal partagé. L’initiative relève de
l’organisation politique et technique
entre commune et intercommunalité.

Enquête publique
du 7 juin au 7 juillet
2017
Le 20 janvier 2017, le Tribunal Administratif a désigné M. Gilbert Costedoat, commissaire enquêteur titulaire. Il tiendra des permanences en
mairie et au siège de la Communauté

de communes Estuaire et Sillon, pour
recevoir les avis de la population.
Un registre sera mis à la disposition
du public pendant toute la durée de
l’enquête, aux heures d’ouverture de
la commune et de la Communauté de
communes.
À l’expiration du délai d’enquête,
toutes les requêtes seront transmises
au commissaire enquêteur qui établira un rapport et consignera ses
conclusions motivées sous un mois.

Mairie ouvertures :
• Lundi : 8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 30 à 17 h 30
• Mardi : 8 h 30 à 12 h 00
• Mercredi : 8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 30 à 17 h 30
• Jeudi : 8 h 30 à 12 h 00
• Vendredi : 8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 30 à 17 h 30
• Samedi : 8 h 30 à 11 h 00

Communauté de communes
Estuaire et Sillon ouvertures :
• Du lundi au vendredi :
9 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 17 h 00

www.mairie-prinquiau.fr

Permanences du commissaire
enquêteur :
Mairie de Prinquiau
• Mercredi 7 juin de 9 h 00 à 12 h 00,
• Samedi 17 juin de 8 h 30 à 11 h 00,
• Mercredi 21 juin de 14 h 00 à 17 h 30,
• Lundi 26 juin de 14 h 00 à 17 h 30,
• Vendredi 7 juillet de 14 h 00 à 17 h 30.
Communauté de communes
2 Boulevard de la Loire à Savenay
• Mercredi 21 juin de 9 h 00 à 12 h 00.

PLAN LOCAL D'URBANISME

Le Plan Local D’urbanisme de
Prinquiau a été annulé le 14
octobre 2016, par le Tribunal
Administratif de Nantes, pour
insuffisance de motivation de
l’avis rendu par le commissaire
enquêteur. La commune est
donc retournée au Plan d’Occupation des Sols de 1986.
La commune est contrainte
d’appliquer un document d’urbanisme vieux de 30 ans, inadapté
au territoire et à ses évolutions.

Le Conseil municipal du 14 décembre 2016 a voté pour que la
procédure de transformation du
POS en PLU soit reprise au stade
de l’organisation d’une nouvelle
enquête publique.

Il est en effet possible de reprendre l’élaboration du PLU
au stade où le vice de procédure
a été constaté. Une enquête publique va se dérouler du 7 juin au
7 juillet inclus.

À ce titre, le dossier mis en
enquête publique correspond
exactement au PLU arrêté par
le conseil municipal du 10 avril
2013, sans aucune modification.
Les avis des personnes publiques
associées (l’Etat, les collectivités
locales, les chambres consulaires…) joints au dossier seront
ceux recueillis en 2013.

La commune pourra ainsi bénéficier d’un retour au PLU au 3e
trimestre 2017, sans nécessiter
une relance complète d’une procédure de PLU.

Les grandes zones
du PLU de Prinquiau

Le PLU de la commune décompose le territoire en différentes zones inscrites dans le plan de zonage.
À chaque correspond un règlement particulier. Quatre grandes zones sont présentes dans le document :

U ou urbaines :
zones déjà urbanisées de centrebourg ou des quartiers d’extension du bourg. Ces secteurs sont
constructibles avec des règles
distinctes selon les localisations
ou les contraintes existantes.

AU ou à urbaniser :
secteurs d’extension future de
l’urbanisation. Ces secteurs sont
non construits et leur développement répondent à des règles
dépendantes des souhaits développés dans les orientations
d’Aménagement et Programmation (OAP) du PLU

A ou agricoles :
Parcelles et constructions à usage
agricole.

N ou naturelles :
zones de richesse naturelle à
protéger en raison de la sensibilité des milieux, de la qualité des
paysages ou de l’existence de
risque ou de nuisances. Ce secteur intègre les hameaux situés
à l’écart du bourg dans lesquels
les constructions neuves sont
interdites.
Chaque zone est déclinée en
sous-catégorie afin de s’adapter
au contexte local ou de définir
clairement la vocation des terrains. De plus, l’application de

règles spécifiques en lien avec
les contraintes environnementales
transparait aussi dans la définition
des zones.

Par exemple :
•
Inondabilité de certains fonds
de parcelles classés en zone U,
indicée « i »,
•
Périmètre de Protection Modifié des Monuments Historiques
conduit à des zones indicées
« p » dans lesquelles les règles
sont plus strictes pour répondre
aux exigences de l’Architecte
des Bâtiments de France.

PLAN LOCAL D'URBANISME

Les Plans Locaux d’Urbanisme ont succédé, depuis la loi du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au
Renouvellement Urbain, aux POS décentralisés en 1983.
Les POS font suite à la loi d’orientation foncière de 1967. En 1983, les lois de décentralisation transfèrent aux
communes les procédures d’élaboration des documents d’urbanisme.
La loi SRU remplace le POS par le PLU. Ces nouveaux documents d’urbanisme ont pour objet de permettre
une vision plus large, l’un à l’échelle communale, l’autre à l’échelle intercommunale. Il s’agit là d’une volonté
de mieux coordonner les politiques sectorielles entre elles et de faire des PLU et des SCOT des documents de
synthèse des politiques urbaines, afin de leur conférer plus d’autorité et plus de réalisme.

PLAN LOCAL D'URBANISME

Les échelles d’intervention de l’urbanisme
Le territoire français est le patrimoine commun de la nation.
Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les
garantes dans le cadre de leurs compétences.
En vue de la réalisation des objectifs définis à l’article L.
101-2, elles harmonisent leurs prévisions et leurs décisions
d’utilisation de l’espace dans le respect réciproque de leur
autonomie.
« Article L.101-1 qui ouvre le Code de l’urbanisme
du 23 septembre 2015 ».

Dans le respect des objectifs du développement durable,
l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :

sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de
construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt
général ainsi que d’équipements publics et d’équipement
commercial, en tenant compte en particulier des objectifs
de répartition géographiquement équilibrée entre emploi,
habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de
déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ;

4 La sécurité et la salubrité publiques ;

• Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
• Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
• Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages
naturels ;
• La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la
conservation et la restauration du patrimoine culturel ;
• Les besoins en matière de mobilité.

2 La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville

3 La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité
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5 La prévention des risques naturels prévisibles, des
risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;

6 La protection des milieux naturels et des paysages, la

préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du
sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité,
des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création,
la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques ;

7 La lutte contre le changement climatique et l’adaptation

à ce changement, la réduction des émissions de gaz à
effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de
sources renouvelables.
« Article L.101-2 qui ouvre le Code de l’urbanisme du 7 juillet 2016 ».

Le commissaire enquêteur
Nommé par le président du tribunal administratif, il
est indépendant et impartial. C’est une personne compétente, qualifiée, mais pas un expert. Il participe à
l’organisation de l’enquête, bénéficie de pouvoirs d’investigation et veille à la bonne information du public
avant l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci
et recueille les observations des citoyens, notamment
en recevant le public lors des permanences.
À l’issue de la consultation, il rédige d’une part, un
rapport relatant le déroulement de l’enquête, rapportant les observations du public dont ses suggestions
et contre-propositions et d’autre part, des conclusions dans lesquelles il donne son avis personnel et
motivé.
Après avoir déposé auprès de l’autorité organisatrice
de l’enquête son rapport et ses conclusions, il est lié
au devoir de réserve et sa mission de commissaire
enquêteur est terminée.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont à la disposition du public pendant un an, en
mairie et en préfecture.

Source : Droit de l’urbanisme - Ellipses - Légifrance - Impression Le Sillon
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