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PLU : l’enquête publique 
Du vendredi 21 décembre 2018 au mardi 22 janvier 2019 

 
Ca y est nous y sommes, l’enquête 
publique vous permet de vous 
exprimez. Vous trouverez au 
verso de ce Flash info Bréhat 
Murmure, le mode d’emploi 
pour participer à cette enquête 
et rencontrer le commissaire 
enquêteur : Mme Viart. 
Le vendredi 25 mai 2018 la 
municipalité vous a présenté son 
projet. Dans les Bréhat Murmure 
n°5, 6 et 7 nous vous avons fait 
part de nos plus grandes réserves. 
En effet, nous estimons que le 
projet municipal actuel ne répond 
pas de façon efficace aux enjeux 

 

relatifs à l’avenir de notre 
commune. Nous avons, dans ces 
trois journaux, détaillez nos 
critiques et exposez nos 
propositions.  
Nous rappelons brièvement nos 
propositions qui s’articulent autour 
de quatre idées forces : 
 
La première idée est de s’assurer 
que le PLU reflète le plus 
fidèlement possible la réalité 
urbanistique de l’île.  
 
La deuxième idée est d’intégrer  
dans le PLU la nécessité de créer 
des logements destinés à des 
résidents permanents en donnant la 
préférence à des familles. Depuis 
2010 l’INSEE note une diminution 
importante de la population 
permanente de l’île, de 414 
habitants en 2010 à 378 en 2015 
(source : dossier complet de la 
commune d’île de Bréhat paru le 
26 juin 2018). Cette tendance 
continue aujourd’hui et il est 
impératif de l’inverser. Or la 
construction de logements (ou la 
réhabilitation de logements 
existants) pour les résidents 
permanents est une des conditions 
pour que cette inversion se réalise. 
La municipalité propose la 
création/réhabilitation de  

 
logements sociaux. Ce n’est qu’une 
réponse partielle au problème posé. 
 
La troisième idée est de favoriser 
l’économie de l’île pour qu’elle ne 
soit pas forcément et uniquement 
saisonnière. En particulier permettre 
le maintien ou renforcer la présence 
des agriculteurs qui sont les premiers 
à entretenir le patrimoine naturel de 
l’île 
 
La quatrième idée est de conserver 
à Bréhat son patrimoine immobilier 
de grande valeur. Même si nous 
proposons de permettre des 
constructions nouvelles et plus 
d’agrandissements ou de rénovation 
de maisons existantes, celles-ci 
seront sérieusement encadrées par 
des règlements adaptés.  
Il n’est en aucun cas question de 
permettre une urbanisation 
galopante ou incontrôlée. 
 
Ces différents points ont été exposés 
lors de la réunion que nous avons 
tenue le 1er novembre 2018 et dans 
le Bréhat Murmure 7.  
Lors de cette réunion de nombreuses 
idées ont été évoquées comme, par 
exemple, tenir compte des hameaux 
dans l’élaboration du PLU, ces 
hameaux étant une particularité  

 
urbanistique de notre île. Ou bien 
essayer  d’identifier de façon très 
détaillés les zones qui pourraient être 
construites sans dénaturer notre 
environnement.  
 
Vous avez aujourd’hui le choix entre 
au moins deux projets. D’autres 
idées peuvent être développées. 
N’hésitez pas.  
 
L’important, lors de l’enquête 
publique, c’est de les exposer au 
commissaire enquêteur soit de façon 
collective soit de façon individuelle. 
Vous pourrez également exposer les 
problèmes spécifiques que le 
nouveau PLU pourrait imposer sur 
vos parcelles. 
 
 
Nous devons être nombreux à 
solliciter le commissaire 
enquêteur.  
 
Nous même, nous rencontrerons le 
commissaire enquêteur, non pas en 
tant qu’opposant à la municipalité, 
mais en tant que citoyens qui 
contestent le projet municipal et qui 
ont élaboré, avec l’aide d’un grand 
nombre d’autres citoyens, un projet 
alternatif.  
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PLU : mode d’emploi de l’enquête publique  
Du vendredi 21 décembre 2018 au mardi 22 janvier 2019 

A quoi sert l’enquête publique ? 

L’enquête publique sert à informer 
la population et à recueillir son 
opinion et ses suggestions sur le 
projet de PLU avant son adoption 
définitive par le conseil municipal.  
C’est une obligation prévue par  
 

l’article L. 153-19 du code de 
l'urbanisme C’est un moment fort 
du processus de décision. C’est 
pendant cette période qu’il faut faire 
valoir vos arguments. On peut faire 
une démarche individuelle ou 
 

collective. Cette dernière aura toujours 
plus de poids.  
Il est essentiel d’apporter des arguments 
de droit et de fait. C’est donc une 
période qu’il faut préparer avec soin 
pour ne rien oublier
 

 

Le déroulement de l’enquête publique 

C’est le commissaire enquêteur qui 
anime l’enquête.  
 
C’est Mme Martine VIART, qui 
a été nommée par le président du 
tribunal administratif de Rennes, 
qui tiendra ce rôle.  
Indépendante et impartiale, elle va 
recueillir les observations des 
citoyens en recevant le public lors 
de ses permanences. 
 
Elle a des pouvoirs importants. Ainsi 
elle peut mener son enquête, 
approfondir les sujets, organiser une 
visite des lieux ou obtenir des 
réponses ou documents émanant de 
l’administration. 
Elle dispose du projet de PLU qui 
est constitué du règlement, des  

documents graphiques, plans, etc. 
Tous ces documents sont accessibles 
au public. Elle utilise un registre 
d’enquête destiné à recevoir les 
observations du public déposé en 
Mairie.  
 
Mme VIART recevra le public le: 
Vendredi 21 décembre de 9 à 12 h 
Vendredi 28 décembre de 9 à 12 h et 
de 14h à 16 h 
Jeudi 3 janvier de 9 à 12 h 
Lundi 14 janvier de 9 à 12h 
Mardi 22 janvier de 14 à 16h 
 
Toute personne peut présenter ses 
observations, faire des suggestions, 
des contre-propositions. Les 
observations sont faites oralement ou 
par écrits pendant ces permanences.  
 

En plus de ces permanences toute 
remarque, contre proposition peuvent 
être faites par mail : 
enqueteplu.brehat@gmail.com  
 
Ou par courrier adressé à la mairie à 
l’intention du commissaire enquêteur, 
Mairie de l’Ile de Bréhat, Krec’h 
Briand 22870 Ile de Bréhat 
 
Après la période d’enquête, le 
commissaire enquêteur doit, à 
partir de toutes les contributions, 
rendre un avis personnel et motivé 
en répondant à toutes les 
observations faites par le public. 
 
Il rend un avis favorable, un avis 
favorable avec réserve(s) ou un avis 
défavorable.  

 

Que se passe-t-il après l’enquête publique ? 

L’article L 153-21 du code de 
l'urbanisme prévoit que : « A l'issue 
de l'enquête, le plan local 
d'urbanisme, éventuellement modifié 
pour tenir compte des avis qui ont 
été joints au dossier, des 
observations du public et du rapport 
du commissaire ou de la commission 
d'enquête, est approuvé par : […] 2° 
Le conseil municipal…. ».  
 

Le Maire peut tenir compte du 
rapport d’enquête afin de modifier le 
projet de PLU avant qu’il ne soit 
définitivement adopté. Mais ce n’est 
pas une obligation car l’avis du 
commissaire enquêteur n’est qu’un 
avis simple. Mais c’est de l’intérêt 
de la Commune d’étudier les 
recommandations du commissaire 
enquêteur et de modifier le projet
 

de PLU en conséquence surtout s’il est 
défavorable ou avec réserves. En effet 
cet avis aura, quelque soit l’obligation 
juridique du maire, un impact 
contentieux certain.  
La plus part des maires font en sorte de 
revoir leur copie avant l’adoption 
définitive par le conseil municipal pour 
tenir compte des remarques du 
commissaire. 
 

 

VOUS AVEZ LA PAROLE : EXPRIMEZ-VOUS ! 


