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1. Généralités  

1.1. Objet de l’enquête
L’enquête publique d’une durée de 15 jours a pour objet « la mise en concordance du cahier des
charges d’un ilot de remembrement du centre-ville avec le règlement du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) de la ville de Lorient ». Il s’agit de l’ilot NU69. L’enquête a démarré le jeudi 12 décembre
2019 pour se terminer le vendredi 27 décembre 2019, conformément à l’arrêté municipal n°252/19.

1.2. Cadre juridique
Les article L.101-2 et L.442-11 du code de l’urbanisme ;
Les articles L.123-24, L.123-9 et R.123-11 du code de l’environnement ;
L’ordonnance du 19 novembre 2019 du Tribunal Administratif ;
L’arrêté municipal n°252/19 du 22 novembre 2019.

1.3. Nature et caractéristiques du projet

Contexte géographique et territorial

Un projet de requalification d’un immeuble a été présenté aux services de la ville de Lorient. Situé
dans le centre-ville au 9 rue Franchet d’Espérey au sein d’un ilot remembré de la reconstruction
constitué après la 2ème Guerre Mondiale (ilot NU69), cet ilot dispose d’un cahier des charges en
vue  de  la  cession  des  terrains  (cf.  annexe  du  rapport  de  présentation  du  dossier  d’enquête
publique). 

L’ilot comprend l’ensemble bâti limité :
- au nord, par le boulevard Cosmao Dumanoir,

- au sud, par la rue de l’Eau Courante,

- à l’est, par le boulevard Franchet d’Esperey,

- à l’ouest, par l’avenue Svob et la rue Bourdelle.

Commune urbaine de 57662 habitants la plus importante du département du Morbihan avec la
commune de Vannes, elle est la ville centre de l’agglomération du Pays de Lorient qui compte près
de 210 000 habitants. 

Description des caractéristiques architecturales

Ancien hôtel désaffecté de la rue Franchet d’Espérey. reliant la nouvelle gare au centre-ville, cet
immeuble est situé dans un quartier où d’autres opérations de requalification ont été menées. Le
terrain d’assiette de l’opération est localisé dans le périmètre du centre-ville de la reconstruction.
C’est une parcelle bâtie en 1950 d’une superficie de 248 m² actuellement occupée par un hôtel
comprenant 19 pièces et au RDC, un commerce et des garages également inoccupés (Cf. carte 1
p.  6).  Caractéristique de la  reconstruction lorientaise,  il  reprend les principes constructifs  déjà
utilisés pour l’Arsenal.
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Plusieurs bâtiments constituent  l’ensemble de l’ilot  présentant une unité constructive avec une
trame structurelle : poteaux et nez de planchers apparents en façade habillés de parement fins en
béton lavé de gravillons, panneaux de remplissage préfabriqués.

Le projet prévoit une importante requalification comprenant la réhabilitation de l’immeuble existant,
sa surélévation ainsi que l’ajout d’un nouveau volume en partie arrière. 

Carte 1 : situation du Saint-Michel extrait du rapport de présentation du dossier d’enquête publique
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A terme,  l’immeuble  a  vocation  à  pouvoir  accueillir  8  logements  (4  T2,  1  T3  et  3  T4)  et  un
commerce au RDC. La surface de plancher projetée est de 750 m² et la surface habitable projetée
de 498,2 m².

La surface commerciale projetée de 82,15 m² et 61 m². Des locaux annexes de 77, 4m² ainsi
qu’une serre et une terrasse commune de 60 m².

L’extension  en  partie  arrière  vise  à  réaliser  un  appartement  T4  en  duplex  d’une  surface  de
plancher de 91 m². La surélévation comporte deux niveaux portant ainsi l’immeuble de R+3 à R+5.

Image 2 : vue du Sud Est du projet, image de synthèse 
Extraite du rapport de présentation du dossier d’enquête publique
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Contexte réglementaire et juridique

Le projet est situé en zone UAa du PLU qui correspond au secteur dense du centre ville. Le Projet
d’Aménagement  et  de  Développement  Durable  (PADD)  du  PLU  de  Lorient  approuvé  le
19/12/2013 affiche la volonté d’accompagner les nouvelles opérations visant à requalifier le
tissu urbain existant.  Il  vise à atteindre  un développement  équilibré entre le  renouvellement
urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation
des centres urbains et la lutte contre l'étalement urbain.

Cependant, le cahier des charges de l’ilot NU69 est en contradiction avec les règles du PLU. 
C’est pourquoi, une enquête publique a été prescrite sous l’autorité de la municipalité de Lorient
sur la mise en concordance du cahier des charges d’un ilot de remembrement du centre-ville avec
le règlement du PLU de la ville.

Tableau 1 : principaux éléments du PLU de la zone UAa de l’ilot NU69

Hauteur 23 mètres au faîtage pour toitures à fortes pentes >40°, 19 m
pour les autres types de toiture. Émergence autorisée jusqu’à 25
m dans la limite des 1/3 du bâtiment

Implantation par rapport aux 
voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées à la limite de l’emprise
des voies ouvertes à la circulation publique ou privée. Pour des
linéaires de façades supérieurs à 10 m, un alignement de 50 %
minimum de cette longueur totale pourra être admis.

Implantation en limite 
séparative

Sur une profondeur maximale de 15 mètres à partir de la limite
d’emprise de la voie ou du retrait admis à l’article Ua6 qui s’y
substitue, la construction principale doit être implantée : soit en
limite séparative, soit à une distance minimale de 2 m de la limite
séparative. 

Stationnement 1 place par logement car à moins de 500 mètres de la gare. Une
place par tranche de 80 m² et 80 % des places en souterrain ou
couvertes par toiture végétalisée.

Dans le cadre des projets de reconstruction et d’aménagement de la ville adoptés en 1947 et
1959,  une  association  syndicale  de  remembrement  a  été  constituée  en  vue  de  réaliser  les
opérations de remembrement et de reconstruction. A ce titre,  des cahiers des charges ont été
établis en vue de la cession des terrains pouvant contenir des règles d’urbanisme.
Les opérations de remembrement sont aujourd’hui clôturés et l’association syndicale dissoute mais
la question du maintien des règles d’urbanisme résultant des cahiers des charges attachés aux
terrains restent applicables

La justification de l’enquête publique     : la discordance du projet avec les règles du PLU de  
Lorient

Certaines règles du cahier des charges ne permettent pas en l’état,  la réalisation de ce projet
malgré la conformité de cette opération avec le règlement PLU de la commune en vigueur. Il s’agit
des articles 5, 6 et 7 du cahier des charges.
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L’article L.442-11 du code de l’Urbanisme autorise l’administration à modifier tout ou partie
des documents du lotissement dont notamment le cahier des charges pour les mettre en
compatibilité avec le PLU. Cette procédure impose d’initier la présente enquête publique et
de solliciter l’avis du conseil municipal. 

Dans le cas qui nous concerne, ces trois articles sont en contradiction avec les règles du PLU. Il
s’agit de l’article 5 qui dispose que les toitures seront d’un seul versant à faible pente et de l’article
6 qui impose sur les parties annexes situées à l’arrière des immeubles, un volume ne dépassant
pas  un  RDC  et  couvert  par  une  toiture  plate.  L’article  7  relatif  à  l’unité  architecturale  des
constructions  annexes constitue également une contrainte forte à l’évolution de ce volume.  Ces
trois articles sont  abrogés,  ainsi  que l’article 8 sur  les parties non bâties (cf.  p.  15 du
rapport de présentation de l’enquête publique).

L’OAP Patrimoine     : règlement graphique et légendé SP4g  

Sur le Boulevard Franchet d’Esperey, les immeubles se caractérisent par des usages propres à un
boulevard menant à une gare. S’y trouvent en effet deux hôtels et de nombreux restaurants et
cafés au rez-de-chaussée.

L’hôtel  situé  au  n°27  présente  une  volumétrie  unique  en  R+3,  dans  le  prolongement  de
copropriétés en R+2 aux n° 23 et n° 25.

Du N°1, situé à l’angle des deux boulevards, au n°21, les immeubles sont en R+3 avec un niveau
supplémentaire en attique offrant  aux logements de larges terrasses,  et  proposent  un rez-de-
chaussée en retrait, sous arcades. Cette typologie, que l’on peut penser inspirée des immeubles
de Perret  rue de Paris  au Havre,  n’offre cependant  pas un espace praticable pour abriter  un
cheminement. De ce fait, cet espace est utilisé par les terrasses des cafés et des restaurants. Sur
le Boulevard Cosmao-Dumanoir, se trouvent, à partir de l’angle avec le boulevard d’Esperey deux
immeubles en R+3 et un autre en R+2. Les intervalles entre les différents immeubles ont la largeur
d’une rue et ouvrent pour deux d’entre eux sur le quartier de l’Eau courante situé juste derrière.
Les  autres  donnent  accès  à  une  voie  arrière  qui  dessert  les  garages  et  les  cuisines  des
restaurants.

2. Organisation et déroulement de l'enquête publique

2.1. Désignation
Le 16 octobre 2019, la ville de Lorient demande la désignation d'un commissaire enquêteur en vue
de  procéder  à  la  présente  enquête  publique.  Par  décision  du 19  novembre  2019,  le  tribunal
administratif de Rennes a désigné Sophie THOMAS en qualité de commissaire enquêtrice. 

2.2. Préparation de l’enquête
Une visite  des lieux a été réalisée le  vendredi  15 novembre avec un technicien des services
urbanismes  de  la  ville  de  Lorient,  une  architecte  en  charge  du  dossier  et  le  propriétaire  de
l’immeuble. Ce fût l’occasion d’appréhender l’ambiance architecturale et paysagère du quartier,
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d’identifier les caractéristiques propres à cet immeuble et les contraintes liées aux stationnements
et à l’accessibilité de l’ilot. 
A l’issue de la  visite  du quartier,  un entretien  a  permis  de définir  les  conditions  de l’enquête
publique : lieux d’affichage de l’avis d’enquête publique, remise du dossier d’enquête publique et
contrôle du lieu d’accueil du public. Pour plus de facilité d’accessibilité, un changement de salle a
été opéré par l’autorité organisatrice de l’enquête à posteriori de cet entretien.

2.3. Information du public et publicité de l'enquête

Les avis d’enquête publique ont été installés dans les délais définis dans l’arrêté municipal en
différent lieux visibles situés autour de l’immeuble, sur les entrées d’immeuble et de façades des
rues suivantes :
- boulevard Cosmao Dumanoir ;
- rue Franchet d’Espérey ;
- rue de l’Eau Courante.

Un affichage en mairie ainsi qu’au service urbanisme a été effectué ainsi qu’un avis dans la presse
quinze jours avant le début de l’enquête et dans les huit premiers jours de l’enquête dans les
journaux Ouest-France et le Télégramme (le mercredi 27 novembre 2019 et le lundi 16 décembre
2019).
L’avis et le dossier d’enquête publique ont également été mis en ligne sur le site internet de la
ville : https://www.lorient.bzh

Le dossier d’enquête et le registre papier ont été mis à la disposition du public à la mairie de
Lorient durant ses heures d'ouvertures pendant toute la durée de l’enquête.

La salle d’accueil du public n’était pas adaptée aux personnes à mobilité réduite.

2.4. Permanences et moyens mis en œuvre

Deux permanences ont été effectuées :
- le jeudi 12 décembre 2019 de 9h00 à 12h00 ;
- le vendredi 27 décembre de 14h00 à 17h00.

Une troisième permanence aurait été souhaitable, avec un démarrage dès le lundi 9 décembre
(seconde permanence organisée la semaine suivante). Cela n’a cependant par été suggérée par
la commissaire enquêtrice, ce qu’elle regrette. 

Les personnes ont eu la possibilité de consigner leurs observations et propositions sur le registre
d’enquête, ou les adresser à la commissaire enquêtrice par écrit à la mairie de Lorient à l ’adresse
de l’Hôtel de Ville – 2 boulevard du Général Leclerc – CS 30010 – 56315 LORIENT ou à l’adresse
suivante : urbanisme@agglo  -  lorient  .  fr  . 
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2.5. Incident, climat et clôture de l’enquête publique
A l’issue de la clôture de l’enquête en mairie de Lorient le 27 décembre à 17h00, la commissaire
enquêtrice a estimé que le recueil d’information et les conditions globales (accès du public et mise
à disposition d’un poste informatique) n’étaient sans doute pas optimale pour assurer la bonne
information du public. Elle reconnaît ne pas avoir suffisamment complété le dossier dans les délais
nécessaires  (dossier  papier  disponible  en mairie  complété  après  la  première  permanence,  en
cours d’enquête, rubrique d’accès au dossier en ligne non renseigné sur l’avis d’enquête publique).

Avec une faible participation, l’enquête publique a tout de même soulevé de vives interrogations de
la part de deux co-propriétaires de l’ilot et une certaine réticence au projet.

Nota  bene :  conformément  à  l’article  L.123-9  du  code  de  l’Environnement,  la  durée  de
l’enquête peut  être portée à 15 jours en l’absence d’évaluation environnementale,  étant
donné que le présent projet n’est pas soumis à cette évaluation. 

2.6. Bilan de la participation du public.
Une co-propriétaire est  venue consulter  le dossier  lors de la première permanence. Elle  a
rédigé une observation au registre au cours de l’enquête.

Deux autres personnes se sont déplacées lors de la seconde permanence  : une propriétaire
d’un  parking situé dans l’ilot et un représentant du syndicat  Foncia, gestionnaire de l’ilot.

Au  total,  4  personnes se  sont  déplacées  jusqu’à  la  salle  de  permanence  rencontrer  la
commissaire enquêtrice :

- une journaliste, du journal Ouest-France ;
- deux femmes co-propriétaires de l’ilot ;
- une représentante d’association de co-propriétaire ;
- un professionnel (directeur du syndicat Foncia).

Deux observations par courriel ont également été adressées à la commissaire enquêtrice. 

On compte trois observations écrites et trois observations orales (détaillées au tableau suivant).

Elles ont été indexées par une lettre et un chiffre : O pour les observations orales, R pour les
observations inscrites au registre et M pour les observations adressées par envoi électronique (Cf.
ANNEXE I le PV de synthèse des observations). 
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3. Analyse des observations recueillies

3.1. La synthèse de l’observation, la réponse du MO (en grisé)
et la position de la commissaire enquêtrice (en italique).
- Parking conventionné : questionnements sur les conditions du stationnement.

Le bâtiment dispose de 3 garages automobiles existants. Les places de stationnement automobile
supplémentaires exigées par le PLU seront prévues dans un parc public via une concession. 

A ce stade du projet présenté dans le dossier d’enquête et justifiant la mise en concordance du
cahier des charges de l’ilot NU69 avec le PLU de Lorient, rien ne permet d’avancer ou de réfuter
un nombre supplémentaire de véhicule dans le quartier. Il est possible d’imaginer des propriétaires
ou locataires utilisant des modes de transports doux (vélos, trottinettes, déplacement à pied) ou
via les transports en commun, cette tendance étant constatée de plus en plus dans le ville urbaine
telle que Lorient. Cependant, une veille sera à assurer par la ville, le promoteur et le syndic lors de
la validation définitive et du dépôt du permis de construire concernant la surface de plancher créée
et les règles du PLU qui en découlent. Le dossier indique en effet une place par tranche de 80 m².

-  Stationnement  des  voitures,  pour  les  logements  et  pour  le  commerce :  interdiction
actuellement  de stationner  dans  l’ilot  (inscrit  au  règlement).  Aucune signalisation  ne  l’indique.
Pourtant,  des  problèmes  existent,  stationnement  sauvage  récurrent  malgré  une  cour  et  des
garages accessibles depuis le Bd Cosmao et Bd de l’Eau courante via un badge. Utilisation de la
cour  par  les  nouveaux  résidents  jugée  inévitable  (minimum  de  8  places  de  stationnement
nécessaires)

La création de surfaces de plancher induites par le projet présenté nécessite la production de
places de stationnement conformément au plan local d’urbanisme. L’article L.151-33 du code de
l’Urbanisme autorise que les places manquantes, lorsqu’il est démontré que celles-ci ne peuvent
pas  être  créées  sur  la  parcelle  de  l’opération,  soient  reportées  dans  un  parc  public  de
stationnement dans la cadre d’une concession à long terme (d’une durée de 15 ans minimum).
Cette possibilité impose une proximité de ce parc (<300 m). Le parc de l’Orientis et à terme celui
de la gare sont situés dans ce périmètre. 

La  vocation  commerciale  du  RDC  est  conservée  et  voulue  également  par  la  commune.  Le
maintien d’une animation commerciale est essentiel pour garantir l’attractivité du centre-ville. Le
local  commercial  est  inexistant  et  il  ne  sera  pas  demandé  de  places  supplémentaires,  cette
obligation s’imposant uniquement lorsqu’il y a création de surface de plancher. 

L’hôtel dispose de trois garages existants accessibles à partir de la cour commune. 

Les volumes existants ne sont pas assujettis aux règles de stationnement édictées par le PLU qui
portent uniquement sur les nouvelles constructions. Par conséquent, il n’existe pas de ratio entre
le nombre de logement crée et le nombre de place. Les textes en vigueur ne lient pas un logement
à une place de stationnement. L’affectation des logements et des places est laissé au choix des
acquéreurs, locataires et promoteur, tout comme le statut juridique de l’occupation. 

- Stationnement des deux roues: absence d’emplacement disponible pour la création d’abri pour
les deux roues dans la cour
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Il sera exigé un local pour accueillir les deux roues conformément au PLU. Cette exigence a été
prise en compte par le projet présenté en mairie. 

Il est demandé au promoteur de disposer d’une place de stationnement sans définir le type de
local. 

-  Visibilité (point de vue et intimité), ensoleillement et ombres portées : surélévation arrière
jugée gênante, trop importante (au n°5 notamment), par rapport à l’ensoleillement de  la façade
nord. Des variantes d’esquisses, de plan auraient intéressé le public.

Ces notions ne sont pas prévues par le code de l’urbanisme et ne peuvent pas être opposées lors
de  l’instruction  du  permis  de  construire.  Toutefois,  elles  seront  portées  à  la  connaissance  du
promoteur. 

L’objet  de  la  consultation  lancée  par  le  promoteur  était  de  connaître  la  réceptivité  (étude  de
faisabilité) d’un projet de requalification d’un immeuble au regard des règles juridiques en vigueur
et  contexte  local.  La  ville  a  accueilli  favorablement  cette  première  esquisse  qui  apporte  une
réponse audacieuse au besoin de requalification et de densification du centre-ville. Une analyse de
ce projet souligne sa compatibilité avec le PLU mais pas avec les règles du cahier des charges de
l’ilot. Par conséquent, il est jugé inutile de demander à l’architecte, des vues supplémentaires ou
des variantes. Dans l’hypothèse d’une modification du cahier des charges, des évolutions du projet
pourront être apportées. 

La CE est d’accord avec l’idée que l’extension en arrière n’est pas de nature à porter atteinte à la
cohérence de l’ensemble bâti et apporte même une modernité par sa conception. Néanmoins, la
question de l’impact sur la visibilité des appartements se trouvant à coté (vue sud est) n’est pas
prise en compte ou leur absence d’impact n’est pas démontré, ce qui est dommage.

-  Durée  et  période  de  l’enquête :  enquête  jugée  trop  courte  à  une  période  où  les  gens
s’absentent (décembre, départs dus au fêtes de fin d’années).

Conformément  à l’article  L123-9 du code de l’Environnement,  la  durée de l’enquête peut  être
portée à 15 jours pour  un projet  ne faisant  pas l’objet  d’une évaluation environnementale.  Le
présent  projet  n’est  pas  soumis  à  cette  évaluation.  Le  périmètre  réduit  d’intervention  et  les
mesures de publicité assurées sur le terrain ont permis une information suffisante du public ne
justifiaient pas de proposer un délai d’enquête d’un mois. 

L’enquête  s’est  étalée  sur  une  semaine  normale  et  une  semaine  de  congé.  Cela  donnait  la
possibilité de profiter d’un congé pour consulter le dossier d’enquête. Le dossier était également
disponible sur le site de la ville. Il n’est pas prévu de modalités de concertation dans la cadre d’un
projet immobilier privé. Toutefois, la ville organise habituellement des réunions d’information pour
des opérations jugées significatives.  Par ailleurs,  les observations faites lors de cette enquête
amèneront la ville et le promoteur à prévoir une réunion avec les riverains. 

L’enquête publique aurait sous doute dû démarrer en janvier pour mobiliser davantage, surtout au
regard de sa durée de 15 jours. 

- Intégration architecturale : il est jugée souhaitable de remettre en état l’hôtel Saint-Michel mais
incohérence avec les  exigences de conservation  du patrimoine (limitation  de hauteur  et  unité
architecturale de l’ilot). Volume et forme jugés mal adaptés qui dénaturent l'ensemble (évoque une
absence d’intérêt architectural dans ce projet mais un intérêt en revenus financiers pour la vente et
la location) et que d’autres copropriétés riveraines pourront également envisager des extensions
similaires. Le contraste des façades blanches du projet jugé inappropriée.
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Les orientations en matière de protection du patrimoine bâti de la reconstruction définies par l’OAP
Patrimoine  visent  à  conserver  les  grandes  caractéristiques  de  construction  de  cet  ensemble
urbain. Il est interdit ainsi la démolition et les interventions sur les façades de nature à modifier
l’aspect d’origine (gravillons lavé en parement, trame en béton des nez de plancher, garde-corps)
notamment sur les parties visibles depuis l’espace public. L’extension en partie arrière n’est pas de
nature à porter atteinte à la cohérence de cet ensemble bâti et apporte une modernité par sa
conception résolument en contraste avec le volume existant. La surélévation s’inscrit dans cette
même démarche. Il est à noter que l’OAP autorise de revoir les prescriptions énoncées dans ce
document dans le cas d’un projet architectural de grande qualité. 

Le choix d’une surélévation apporte une réponse intéressante de requalification de cet immeuble
tout  en  conservant  les  caractéristiques  architecturales  d’origine  des  niveaux  inférieurs.  Les
volumes imaginés en surélévation sont des esquisses dans le cadre d’une étude de faisabilité. Ils
seront susceptibles d’évoluer par des études complémentaires (étude de sturcture,..) et par les
attentes de la ville. 

Le travail des façades des extensions par des matériaux et des teintes différentes du bâtiment
existant permet une meilleure mise en valeur des deux volumes. Le choix de copier l’architecture
d’origine aurait alourdi l’ensemble et apporte rarement un résultat satisfaisant.

Comme déjà évoqué, la CE est d’accord avec l’idée que l’extension en arrière n’est pas de nature
à  porter  atteinte  à  la  cohérence  de  l’ensemble  bâti  et  apporte  même une  modernité  par  sa
conception.

Le projet présenté semble tout de même être en contradiction avec les préconisations de l’OAP
Patrimoine. Bien que les façades conservent leur aspect d’origine, la surélévation n’apparaît pas
du même registre stylistique qui n’est pas une réinterprétation du matériau d’origine, c’est à dire la
trame structurelle apparents en façade habillés de parement fins en béton lavé de gravillons ; des
volontés de conservations du style d’après-guerre du quartier ont bien été évoqué par la ville lors
de la visite de terrain avec la CE. 

- Concertation : il est jugé regrettable que Foncia n’est pas été contacté avant le démarrage de
l’enquête publique, en tant que gestionnaire de l’ilot. Problème de concertation global évoqué. Une
réunion entre le promoteur et les riverains est demandée.

La réunion est envisageable. 

Il est de la responsabilité du promoteur d’aller à la rencontre des co-propriétaires et d’organiser
une réunion de présentation.

- Mise en concordance sans modification du règlement de copropriété et donc sans vote en
Assemblée Générale (AG)

Le cahier des charges objet de la présente enquête publique résulte d’une association syndicale
aujourd’hui dissoute. Il est dissociable des règlements qui régissent les copropriétés de cet ilot et
peut  donc faire l’objet  d’une modification à l’initiative de la  commune conformément  à l’article
L442-11 du code de l’urbanisme.

Les remarques et observations ont surtout concernées le projet de requalification de l’immeuble
présenté à la ville et non directement la mise en concordance du cahier des charges de l’ilot NU69
dont  fait  partie  la  parcelle  du  projet,  bien  que  les  deux  soit  intrinsèquement  liés.  La  crainte
demeure dans les éventuelles modifications futures des autres immeubles de l’ilot  qui seraient
nouvellement envisageables avec l’abrogation des quatre articles du cahier des charges. La CE
juge  cependant  que  cet  ilot  est  situé  dans  l’UAa  dense  du  centre  ville  et  que  ces  zones
d’habitations urbaines vont tendre vers une densification et un surélévation de l’habitat et ont cette
vocation au regard des politiques nationales de l’aménagement, du logement et de l’habitat.
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-  Conditions  d’accès  de  la  cour :  il  est  demandé  d’avoir  la  garantie  que  les  nouveaux
occupants  ne  puissent  jamais  venir  avec  leur  véhicule  sur  la  cour,  hormis  ceux  et
seulement  ceux  qui  auront  un  garage.  Interrogations  sur  les  possibilités  d’accueil  en
stationnement du parking places d’armes (à coté de l’ilot) et sur les conditions d’accès de la cour
qu’il faudra faire respecter. Toutes personnes résidentes de l’ilot a en effet un droit d’accès à la
cour et donc à un badge.

La question de l’accès à cette cour commune (et aux garages de l’hôtel concernée par le projet)
est définie dans le règlement de copropriété de cet ensemble et le propriétaire de l’immeuble objet
du projet, doit certainement disposer de droit notamment lié aux 3 garages situés sur cette cour. La
commune n’est pas en mesure d’imposer du stationnement dans cette cour. 
Nous sommes ici dans des relations contractuelles relevant du droit privé dans lesquelles, la ville
ne peut intervenir. 

Un  sujet  qui  relève  encore  de  dispositions  de  droit  privé.  Les  conditions  d’accès  à  la  cour
commune par les nouveaux résidents seront à définir entre le syndic et le promoteur. Dans le cas
d’une vente par lot, les futurs propriétaires pourraient demander à accéder à cette cour selon les
conditions fixées par le règlement de copropriété. 

La  CE  n’a  pas  de  remarque  particulière  à  ce  sujet,  nous  faisons  en  effet  face  à  des
problématiques propres à ce type de logement en copropriété dans ce type de configuration (cour
privée,  présence  de  commerce  en  RDC).  Un  travail  de  concertation  plus  réguliers  peut-être
envisagé avec le syndic. 

3.2. Les proposition formulées par le public
L’ensemble des propositions formulées par le public lors de l’enquête publique ont été listées :

➔ un volume simple marquant l'angle rue Franchet d'Espérey / bd Eau courante ;

➔ rechercher  dans  le  futur  parking  en  construction  à  proximité  de  la  gare,  bd  Cosmao
Dumanoir  des  places  de  stationnement  pour  les  futurs  occupants  de  l’immeuble  en
requalification soumis à enquête publique ;

➔ d’autres types de requalification (avec différentes variantes) ;

➔ détailler la convention avec le parking proche de la gare dans le projet définitif (proposition
formulées à deux reprises);

➔ il aurait été judicieux que l’Enquête Publique (EP) puissent avoir été qualifié comme étant à
un projet immobilier important ;

➔ refuser la mise à disposition de badge pour les personnes ne disposant pas de garage
dans l’ilot.

Les propositions relèvent dans leur ensemble de problématique de concertation et de relations
contractuelles privées, comme évoqué par le MO dans son mémoire en réponse. Néanmoins, il
n’en demeure pas moins qu’il est de la responsabilité de la mairie de proposer des solutions et
d’apporter  une éventuelle  médiation avec l’ensemble des parties prenantes afin  d’assurer  aux
mieux l’acceptabilité du projet qui sera soumis à une demande de permis de construire, étant
donné le dynamise du quartier évoqué dans le dossier et la proximité avec la gare. 
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3.3. Communication du PV de synthèse et du mémoire en 
réponse
Le PV de synthèse a été remis en main propre au MO lors d’un rendez-vous au sein de la maison
de l’agglomération le vendredi 3 janvier 2020. Un bref résumé a été réalisé par la CE. Une réponse
a  été  demandée,  sous  un  délai  de  15  jours,  conformément  à  l’article  R.123-18  du  code  de
l’environnement. 

Par courrier électronique daté du 10 janvier 2020, le mémoire en réponse a été adressé (Cf. 
ANNEXE II) par le MO. 

Toutes les questions et remarques formulées dans le PV de synthèse ont d’ailleurs été traitées.

4. Annexe et pièces-jointes

ANNEXE I Procès-verbal de synthèse des observations
 
ANNEXE II Mémoire en réponse du MO 

Les pièces-jointes : le registre d’enquête et les courriels annexés.

                      Fait à Camors, le 29 janvier 2020

Sophie THOMAS
Commissaire enquêtrice
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