
PROCEDURE D’ENQUETE PUBLIQUE DES PERIMETRES DE 

PROTECTION MODIFIES 

 

I. COORDONNEES DU MAITRE D'OUVRAGE OU DU RESPONSABLE DU PROJET  

M. Le Président de la Communauté de Communes Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime  

Z.A. de Kerdanvez  

BP 25  

29160 CROZON  

Tél : 02.98.27.24.76  

Courriel : contact@comcom-crozon.bzh  

II. OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE  

L’enquête publique porte sur le projet d’élaboration de 3 Périmètres de Protection Modifiés 

(PPM) sur commune de CAMARET-SUR-MER : sur les abords de la Tour Vauban, sur les abords 

de la Chapelle de Rocamadour et sur les abords des alignements mégalithiques du Toulinguet.  

Ils ont été validés par délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de 

Communes Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime le 14 décembre 2017.  

III. MENTION DES TEXTES QUI REGISSENT L’ENQUETE PUBLIQUE  

Conformément à l’article L.621-30 du code du Patrimoine (dans sa version en vigueur au 1er 

janvier 2016), lorsque la modification du périmètre est réalisée à l'occasion de l'élaboration, 

de la modification ou de la révision d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, 

elle est soumise à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de 

coopération intercommunale compétent, en même temps que le plan local d'urbanisme ou la 

carte communale. L'approbation du plan ou de la carte emporte modification du périmètre.  

 

Les projets de périmètres de protection modifiés sont donc soumis à enquête publique, en 

parallèle de celle du PLU de Camaret-sur-Mer, réalisée conformément au chapitre III du titre 

II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de 

coopération intercommunale, i.e. conformément aux articles L.123-1 à L.123-19 du code de 

l’environnement et articles R.123-1 à R.123-27 du code de l’environnement ; 

IV. INDICATION DE LA FAÇON DONT L’ENQUETE S’INSERE DANS LA PROCEDURE 

ADMINISTRATIVE  

L’enquête publique a lieu :  

- Après le courrier du 16 janvier 2015 portant proposition d’élaboration des Périmètres 

de Protection Modifiés faite par l’Architecte des Bâtiments de France,  

- Après l’approbation du projet de PPM en Conseil Communautaire de la Communauté 

de Communes « Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime » le 14 décembre 2017,  



- Avant l’approbation par le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes 

« Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime » du projet de révision du PLU, 

éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public, des avis des 

Personnes Publiques Associées qui sont joints au dossier d’enquête, et du rapport du 

commissaire enquêteur et qui emportera modification du périmètre de protection des 

monuments historiques. 

L’enquête publique, qui ne peut être inférieure à trente jours est la seconde phase essentielle 

d’information du public et d’expression de ses avis, critiques et suggestion.  

Elle intervient après l’arrêt du projet du PLU et approbation du projet de PPM et après la 

consultation des services de l’Etat et des Personnes Publiques Associées qui dure 3 mois.  

Dans le délai d’un mois qui suit la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur examine les 

observations consignées ou annexées au registre, établit un rapport qui relate le déroulement 

de l’enquête et rédige des conclusions motivées en précisant si elles sont favorables ou 

défavorables. Ces documents sont tenus à la disposition du public à la mairie.  

Les résultats de l’enquête publique sont ensuite examinés par la Collectivité. Un nouveau 

dossier de PLU et de PPM est ensuite constitué, incluant les différentes modifications validées 

par la Collectivité.  

Le dossier de révision du PLU est ensuite approuvé par la Collectivité. Cette délibération suivie 

des mesures de publicité met un terme à la procédure de révision du PLU et emporte 

modification du périmètre de protection des monuments historiques concernés. 
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