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Par décision n° E20000097 /35, Monsieur le Président du Tribunal Administratif de RENNES a désigné 

Monsieur Jean-François NICOL, en qualité de commissaire enquêteur, pour conduire l’enquête 

publique ayant pour objet « l’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune de Lanfains 

Celui-ci a expressément déclaré n’être aucunement intéressé à titre personnel, sous quelque forme 

que ce soit, à l’opération et a accepté cette mission pour la remplir en toute impartialité et 

indépendance.   

Suite au transfert de compétence en matière de Plu à St Brieuc Armor Agglomération du 27 mars 

2017 entériné par délibération du conseil d’agglomération du 21avril 2017, les procédures de 

révision initiées par la commune ont été poursuivies par ST Brieuc Armor Agglomération (SBAA ) 

Après lecture du dossier et visites sur site, présentation du dossier par l’agent en charge à SBAA et à 

le Maire de Lanfains, l’enquête publique s’est déroulée du 26 octobre 2020 à 9 h 00 au 26 novembre 

2020 à 17 h 00 en mairie de Lanfains. Elle a permis de consulter le public au sujet du projet. Celui-ci 

pouvait consulter le dossier « papier « mis à sa disposition à la mairie mais aussi en ligne via un poste 

de travail informatique ouvert à la mairie. Le dossier mis en ligne était ouvert sur le site de SBAA. 

Le déroulement de l’enquête a été conforme et l’aspect réglementaire respecté. Aucun incident, n’a 

été déploré. 

Il convient de noter que l’enquête s’est déroulée pendant la période de confinement sanitaire, 

décrétée par le gouvernement. Les dispositions avaient été prises à la mairie pour que les règles 

sanitaires en vigueur soient parfaitement respectées tant au titre de la consultation des dossiers ou 

des plans graphiques que lors des entretiens entre le commissaire enquêteur et les personnes 

venues le rencontrer. 

  

6 visites ont été faites par le public. Elles ont abouti à 4 observations formulées directement sur les 

registres papier, lors des permanences dans les mairies du commissaire enquêteur. 

 Les différentes observations, consignées sur le registre d’enquête, concernent des demandes 

particulières et sont afférentes, à une exception, aux zonages proposés dans le projet de Plu. Elles 

ont été soumises ainsi que celles formulées, personnellement, par le commissaire enquêteur mais 

aussi les personnes publiques associées au maître d'ouvrage par courrier et par mél adressés le 4 

décembre 2020, en mairie de Lanfains et au siège de SBAA sous forme d’un procès-verbal de 

synthèse -II a été apporté des réponses à son mémoire en réponse le 16 décembre 2020. 

Ainsi ,  je peux personnellement émettre un avis motivé à l’issue de cette enquête. 

  

Aussi, compte tenu : 

-de la présentation du projet par la commune par les représentants de la commune et de SBAA avant 

le début de l’enquête publique,  
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-de la visite préalable de la commune,   

-de l’étude du dossier et des divers documents mis à ma disposition,  

-de l’examen des observations formulées par le public et les personnes publiques associées,  

-des vérifications ponctuelles sur le terrain pour l’analyse des requêtes,  

-du  mémoire en réponse de la commune et de SBAA au procès-verbal de synthèse,  

-de l’ analyse de ces réponses    

Je suis en mesure de prendre une position motivée sur ce projet de Plan Local d’Urbanisme de la 

commune de Lanfains  

  

• Considérant que l’enquête s’est déroulée selon les conditions que la législation et la ré- 

-glementation en vigueur imposent, y compris pour la publicité et l’affichage,  

  

• Considérant que l’information du public a été réalisée de manière satisfaisante par un 

affichage plusieurs fois contrôlé de l’avis d’enquête publique sur les panneaux d’affichage en mairie 

de Lanfains ,  

• Considérant les deux insertions de l’avis d’enquête publique diffusées dans deux journaux 

régionaux,  

  

• Considérant que le dossier soumis à enquête publique a pu être consulté dans des conditions 

satisfaisantes et que son contenu était conforme à la législation,  

  

• Considérant les observations du public et des personnes publiques associées   

  

• Considérant le mémoire en réponse – reçu le 16 décembre 2020 - de SBAA au procès-verbal 

de synthèse établi par le commissaire enquêteur le 4 décembre 2020 et adressé au Maire de la 

commune de Lanfains et à SBAA    

  

• Considérant que le projet se maintient dans l’esprit et dans l’application du Code de 

l’Urbanisme et du Code de l’Environnement ; attendu que le projet envisagé est conforme au 

PADD, ;attendu que les zonages définis apparaissent être une nécessite pour la gestion de le 

commune mais aussi des futurs aménagements de celle-ci   

Et qu’en   ce qui concerne les réponses apportées par le maitre d’ouvrage  

S’agissant des éléments généraux du projet et de son intégration au niveau supra communal, 

les observations faites par le commissaire enquêteur ont été prises en considération   
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Considérant que le taux de croissance retenu correspond à la réalité de la croissance connue 

au cours des dernières années. 

Constatant la compatibilité du projet de Plu avec le PLh est affirmée par le Préfet du 

département  

Constatant que les réponses apportées aux questions formulées par les personnes publics 

associées sont satisfaisantes et permettent de compléter le dossier du plan local d’urbanisme 

conformément aux attentes de celles-ci et  à celles du commissaire enquêteur  

Constatant que la question relative à l’aménagement du RD 7bis et de conséquences sur le 

site Natura 2000, soulevé par la Mrae, ne relève pas de la compétence de la commune ni de SBAA et 

que l’attention du département des côtes d’Armor a été appelé sur ce sujet par la commune et SBAA  

Constatant les réponses apportées à propos de l’intégration des prescriptions du Sraddet et 

de la déclinaison des objectifs du PLh apparaissent satisfaisantes  

Constatant les réponses apportées aux observations formulées par le public, que ses 

réponses sont conformes au projet de Plu, en particulier le PADD  

 Constatant que la proposition de modification formulée au titre du règlement littéral semble 

pouvoir être satisfaite puisqu’ elle n’est pas contraire à la réglementation – sous réserve de l’avis 

conforme de la Cdpenaf. 

 

J’émets un avis favorable au projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de Lanfains.    

  

  

Fait à LANVOLLON, le 16 décembre 2020 

Jean-François NICOL. 

Commissaire- Enquêteur  


