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ANNEXES
ANNEXE N° 1 :
Plan annexé à l’arrêté préfectoral du 7 novembre 2017 portant
autorisation de pénétrer dans les propriétés privées en vue de la réalisation de relevés
topographiques nécessaires à la détermination de l’emprise concernées par la
régularisation
ANNEXE N° 2 :
Tirage « papier » d’un fichier informatique dressant la liste des
descendants d’Henry Joseph PIERRÈS (observation N° PR-PARC-2)
2
Dossier E17000259 / 35 – Enquête publique préalable à une D.U.P. et Enquête Parcellaire relatives au projet de régularisation de
l’implantation des ouvrages de la base sport nature de Lannion, sur la commune de PLOUBEZRE, par la commune de LANNION

C – CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVÉ
DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR
C 1 – RAPPEL DES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU DOSSIER

C1-1/ Le projet
C1-1-1/Son objet et son contexte juridique
La Ville de LANNION est propriétaire depuis 1937 d’une parcelle, cadastrée section A
N° 36, sur la commune de PLOUBEZRE, le long de la rivière Le Léguer, rue SaintChristophe. De l’autre côté de ce cours d’eau, sur sa rive droite, s’étend la commune de
LANNION.
Cette parcelle aurait servi pendant des années de décharge. Au début des années 70, la Ville
de LANNION a fait procéder à son remblaiement, ainsi qu’à celui de la parcelle contiguë à
l’ouest, cadastrée section A N° 35 appartenant à la famille PIERRÈS. Elle a fait également
raser les haies, notamment la haie séparative entre ces deux parcelles, ce qui a eu pour
conséquences de faire disparaître les limites naturelles de propriété.
L’activité du Club de Kayak de Lannion, créé au sein de l’amicale laïque de cette ville au
début de l’année 1971, se développant, la mairie a décidé son déménagement vers son terrain
qui répondait aux critères souhaités : un site susceptible d’accueillir un bâtiment à proximité
de la rivière, dans sa partie fluviale, facile d’accès et permettant une pratique quotidienne
malgré l’influence de la marée.
En 1974, dans le cadre de son projet d’aménagement de cette base nautique de loisirs, elle a
fait construire un bâtiment à usage de rangement de kayaks et d’atelier. Mais, ce local empiète
sur la parcelle voisine A N° 35 de la famille PIERRÈS qui demande sa destruction. Les
négociations entre la Ville de LANNION et les propriétaires de la parcelle ayant échoué quant
à un éventuel rachat de celle-ci, la collectivité territoriale consent à détruire la construction
objet du litige.
Elle le reconstruit aussitôt, en 1975, correctement cette fois, sur sa parcelle A N° 36, en
bordure de la parcelle de la famille PIERRÈS. Mais, sur le plan cadastral, ce bâtiment sera
mal retranscrit car placé au milieu de la parcelle de la Ville, donc au mauvais endroit par
rapport à la réalité.
En 1992, la Ville de LANNION s’est dotée d’un stade d’eaux vives, à 500 mètres plus en
aval de l’embryon de base nautique, en centre-ville, développant de ce fait encore plus la
pratique du canoë-kayak sur le territoire. Elle a donc ressenti la nécessité de poursuivre
l’aménagement et l’extension de sa base sport nature en érigeant de nouveaux bâtiments.
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En 1995, puis en 2012 / 2013, la collectivité a fait procéder à des travaux d’extension et de
réaménagement de cette base nautique. Or, tant en 1995 qu’en 2013, des bâtiments ont été
érigés, du fait de l’inexactitude cadastrale, une nouvelle fois sur la parcelle voisine qui
appartient en indivision aux consorts PIERRÈS. La première fois, un local de stockage de
bateaux de 103 m² a été construit à cheval sur les deux parcelles ; la seconde fois, c’est un
local de 153 m², destiné au rangement du matériel roulant, qui a été intégralement implanté, à
l’ouest, sur le terrain de la famille PIERRÈS dont une partie a été bitumée à l’occasion des
travaux d’aménagements extérieurs.
Aucun des indivisaires connus ne demeurant dans le secteur de LANNION, ces irrégularités
n’ont été découvertes que courant 2013 et signalées à la mairie en juin par l’un d’entre eux,
M. Jean PIERRÈS (qui demeure dans le Loiret).

Croquis accompagnant un article
intitulé : « La mairie construit chez
le voisin … trois fois », paru en
page « Lannion » du quotidien
Ouest-France du mardi 25 août
2015

La commune de LANNION a reconnu ces erreurs et a alors proposé, sur la base d’une
estimation des domaines, d’acquérir les deux parcelles appartenant aux consorts PIERRÈS
(cadastrées A N° 34 et A N° 35) pour la somme de 78 000 €.
Selon la notice explicative du dossier d’enquête, au cours du mois de février 2014, M. Jean
PIERRÈS aurait refusé cette offre malgré qu’un accord des autres membres de l’indivision
semblait possible et a réclamé, par l’intermédiaire de son conseil, la démolition des
constructions édifiées par erreur sur la parcelle A N° 35 appartenant à l’indivision dont il est
membre, ainsi que l’indemnisation des préjudices qu’il aurait subi, lui et sa famille.
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Ces négociations avec des héritiers indivisaires n’ayant finalement pas abouti, la mairie a
décidé en 2014 de recourir à la procédure d’expropriation pour utilité publique afin d’acquérir
la parcelle concernée (délibération du conseil municipal de LANNION en date du 16 juin
2014), réduisant ensuite sa demande d’expropriation à la seule emprise de la surface
irrégulièrement empiétée, soit 1 700 m² (délibération du 27 avril 2015).
L’activité de la Base Sport Nature réaménagée et agrandie a démarré le 1er juillet 2013, mais
les travaux prévus de création d’une rampe et d’un embarcadère pour personnes à mobilité
réduite ont été suspendus. Le projet prévoyait, en effet, d’utiliser pour la réalisation d’une
importante section de la rampe, la partie irrégulièrement empiétée de la parcelle A N° 35
appartenant aux consorts PIERRÈS.
De son côté, M. Jean PIERRÈS a saisi le Tribunal Administratif de RENNES pour
demander la démolition des constructions irrégulièrement édifiées sur la parcelle appartenant
à sa famille. Cette requête a été rejetée par un jugement rendu le 4 décembre 2015, le juge
administratif ayant constaté qu’une régularisation appropriée était possible (par la procédure
d’expropriation engagée par la commune de LANNION à la suite de l’échec des négociations
menées à l’amiable pour acquérir les terrains occupés par les ouvrages concernés).
Durant plusieurs jours, au mois d’août 2015, M. Jean PIERRÈS était venu camper sur la
parcelle en litige, bloquant l’accès à une partie de la base nautique en proclamant, notamment
par des inscriptions sur le bitume et aux journalistes de Ouest-France et du Télégramme venus
le rencontrer, qu’il entendait y constituer une « ZAD », et matérialisant la limite séparative
par des rubans plastiques et des marques au sol.
La Cour Administrative d’Appel de NANTES saisie par M. Jean PIERRÈS a, avant dire
droit, ordonné à la commune de LANNION, par un arrêt rendu le 16 juin 2017, de justifier
dans les trois mois des suites le cas échéant réservées par le Préfet des Côtes d’Armor au
courrier que lui avait adressé le maire le 23 mars 2017 pour solliciter l’ouverture d’une
enquête publique conjointe préalable à la déclaration d’utilité publique et à l’arrêté de
cessibilité et la désignation d’un commissaire-enquêteur (*).
Par une délibération de son conseil municipal en date du 3 juillet 2017, la ville de
LANNION a confirmé son intention de poursuivre sa démarche visant à l’expropriation de la
parcelle concernée et son autorisation donnée au Maire de solliciter à cette fin le Préfet des
Côtes d’Armor, ce qui a été réalisé le 11 juillet suivant.
Une Décision de Monsieur le Conseiller délégué du Tribunal Administratif de RENNES, en
date du 5 septembre 2017, m’a désigné commissaire-enquêteur pour la présente enquête
publique.
Un arrêté de Monsieur le Préfet des Côtes d’Armor, en date du 11 septembre 2017, a
ordonné et organisé une enquête publique unique, préalable à une déclaration d’utilité
publique et parcellaire, relative au projet de régularisation de l’implantation des ouvrages de
la base sport nature de Lannion, sur la commune de Ploubezre, par la commune de Lannion.
(*) Par un arrêt rendu le 4 décembre 2017, la C.A.A. de NANTES a rejeté les demandes de M. Jean PIERRÈS.
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Cette enquête publique a été prescrite pour une durée de 33 jours à compter du lundi 23
octobre 2017 jusqu’au vendredi 24 novembre 2017 inclusivement. Le siège en avait été fixé
en mairie de PLOUBEZRE où s’est tenu l’ensemble de mes permanences.
Un exemplaire du dossier et deux registres d’enquêtes (volet D.U.P. et volet parcellaire) ont
été mis à la disposition du public pendant la durée de l’enquête, en mairies de PLOUBEZRE
ainsi que de LANNION.
La présente enquête publique « unique » regroupe donc deux enquêtes concomitantes
préalables à une expropriation :
1) l’enquête concernant la Déclaration d’Utilité Publique (D.U.P.) qui a pour but de
déterminer si la base de plein air de LANNION, sise sur le territoire de la commune de
PLOUBEZRE, et ses projets d’évolution relèvent d’un intérêt général majeur et
présentent une utilité publique certaine pour la collectivité, justifiant l’acquisition, au
besoin par voie d’expropriation au bénéfice de la commune de LANNION de l’emprise
nécessaire à la régularisation de l’implantation de bâtiments édifiés irrégulièrement lors
de la rénovation et l’extension de cette base sport nature sur une parcelle privée
contiguë, et à la poursuite des travaux envisagés ;
2) l’enquête parcellaire qui doit permettre de déterminer contradictoirement la parcelle
nécessaire à cette régularisation et à l’exécution des travaux, ainsi que ses propriétaires.
La commune de LANNION demande l’expropriation de 1 700 m² de la parcelle
cadastrée section A N° 35 sur la commune de PLOUBEZRE, appartenant aux consorts
PIERRÈS, indivisaires dont 11 identités figurent sur l’état parcellaire inclus dans le
dossier d’enquête.

La présente enquête est régie par le Code de l’expropriation publique, et plus
particulièrement par ses articles R112-1 à R112-24 en ce qui concerne l’enquête préalable à
une déclaration d’utilité publique et R131-1 à R131-14 pour l’enquête parcellaire.

C1-1-2/Présentation du site – La base sport nature de LANNION
Sa situation géographique
LANNION (20 595 habitants - 2ème ville du département) et PLOUBEZRE (3 608 habitants)
sont situées à un peu moins de 70 km au nord-ouest de SAINT-BRIEUC, la ville-préfecture ;
GUINGAMP est située à mi-route.
Ces deux communes font partie du nouvel E.P.C.I. qui, depuis le 1er janvier 2017, regroupe
60 communes et 118 000 habitants : LANNION-TRÉGOR COMMUNAUTÉ.
La Base Sport Nature est installée sur le territoire de la commune de PLOUBEZRE, mais à
proximité immédiate de LANNION et de son centre-ville, situés de l’autre côté de la rivière
Le Léguer.
6
Dossier E17000259 / 35 – Enquête publique préalable à une D.U.P. et Enquête Parcellaire relatives au projet de régularisation de
l’implantation des ouvrages de la base sport nature de Lannion, sur la commune de PLOUBEZRE, par la commune de LANNION

(Extrait du plan de situation figurant dans le dossier d’enquête)
La Base Sports Nature
L’origine de la base nautique remonte au début des années soixante-dix. Le 5 janvier 1971,
des bénévoles ont créé un club de kayak au sein de l’Amicale laïque de Lannion. Il était alors
hébergé, sur LANNION, dans un ancien moulin proche du pont de Kermaria (lui-même situé
près de l’entrée de la rue Saint-Christophe).
L’activité du club s’est développée assez vite et le besoin d’un bâtiment plus adapté s’est
fait ressentir. Il a donc été recherché un site susceptible de l’accueillir, à proximité de la
rivière, dans sa partie fluviale, facile d’accès et permettant une pratique quotidienne malgré
l’influence de la marée. La Ville de LANNION possédant depuis 1937 un terrain à proximité
répondant à l’ensemble de ces critères, rue Saint-Christophe (mais toutefois sur la commune
de PLOUBEZRE), il a été décidé en 1975 d’implanter ce premier bâtiment sur cette parcelle
cadastrée section A N° 36. D’autres locaux ont été érigés en 1995, l’ensemble servant de
vestiaires, de lieux de stockage et de mise à l’eau et constituait ce qui a été appelé « base
nautique »
La Ville de LANNION s’est également dotée, en 1992, d’un stade d’eaux vives, un peu plus
en aval, mais toujours en centre-ville et fonctionnant avec les installations de la base nautique.
Cette synergie a renforcé encore le développement de la pratique du canoë-kayak dans ce
secteur du Trégor. Parallèlement aux compétitions sportives, cette activité de sport de nature
connaît aussi un engouement quant aux opportunités de découverte de la région et de la nature
qu’elle offre. La croissance de la fréquentation de la base a donc nécessité une mise en
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adéquation du parc matériel en l’augmentant ainsi que les moyens de transport adaptés
(minibus, remorques), ce qui nécessitait de nouveaux bâtiments pour les abriter.
D’autre part, devant cet essor des activités de pleine nature et une forte demande sur le
territoire, tant au niveau des scolaires, des centres de loisirs, des touristes mais aussi des
particuliers, la Ville de LANNION, au tournant des années 2000 / 2010, a souhaité enrichir
son offre d’activités de plein air en utilisant comme support la base nautique existante. Celleci devait toutefois faire l’objet d’une remise à niveau et aux normes dans de nombreux
domaines : sécurité incendie, accessibilité, environnement, … Une réflexion a été menée afin
d’utiliser toutes les opportunités qu’offrait la situation privilégiée de ce site, à la croisée de
chemins de randonnée pédestre, équestre, V.T.T., permettant de développer des activités
complémentaires à l’activité nautique et de proposer aux habitants de LANNION et de ses
environs, comme aux touristes, des loisirs encadrés ou en libre accès (V.T.T., B.M.X., tir à
l’arc, escalade, accrobranche, …).
Cette nouvelle orientation a nécessité de renforcer la capacité d’accueil de la base nautique
en terme de vestiaires et de dimensionnement des espaces communs comme, par exemple, la
salle d’enseignement et la bibliothèque.
La Ville de LANNION a donc fait réaliser en 2012 / 2013 des travaux d’extension et de
réaménagement. Le nouvel équipement, désormais dénommé, « Base Sport Nature », a débuté
ses activités le 1er juillet 2013, mais certains projets, en particulier la rampe et l’embarcadère
pour personnes à mobilité réduite, n’ont pu se concrétiser du fait du litige en cours.

Les activités de la Base Sport Nature
Selon la notice explicative du dossier, élaborée par la Ville de LANNION, cette structure
concerne un très large public :
- les sportifs, dépendant notamment de la Fédération française de Canoë-Kayak : le club
local, le centre d’entraînement labellisé, le comité départemental des Côtes d’Armor, le
comité régional de Bretagne et également les équipes de France ;
- les scolaires et universitaires : l’E.N.S.S.A.T. (École d’ingénieurs), l’I.U.T., les collèges et
les lycées, les écoles primaires ;
- les structures jeunesse et animations sportives municipales (centres de loisirs – vacances
scolaires) ;
- les habitants du secteur ou des touristes de passage, à titre individuel ou en groupe.
La Ville et les responsables de la base travaillent en partenariat avec le Conseil
départemental, le Conseil régional, l’Éducation nationale, la Fédération française de CanoëKayak et diverses associations sportives.
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La notice explicative a fourni les tableaux suivants concernant la fréquentation de la base :
=> Évolution de la fréquentation selon les catégories de public

Il est précisé que ces données ne tiennent pas compte de la fréquentation quotidienne du
club local qui comptait 130 adhérents en 2016.
=> Évolution de la fréquentation estivale depuis son ouverture

=> Bilan financier des saisons estivales

C1-1-3/Les travaux réalisés ou projetés
L’objet de l’opération
La Ville de LANNION a souhaité réaménager, agrandir, rénover et mettre à niveau et aux
normes (sécurité incendie, accessibilité, environnement, …) sa base nautique et, également,
profitant du site, y implanter de nouvelles activités de sport nature.
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Ainsi, la base sport nature accueille désormais non seulement l’activité de canoë-kayak mais
aussi de tir à l’arc, d’escalade, de BMX, de VTT, d’accrobranche, …
Les travaux concernés par le présent dossier sont ceux réalisés ou projetés sur le site de la
base nautique (rive gauche du Léguer sur la commune de PLOUBEZRE, en amont du Pont de
Kermaria). Mais, l’ensemble du projet de base sport nature est complété par la création
d’équipements de ce type également en face, sur l’autre rive du Léguer (rive droite), côté
LANNION : réalisation d’une piste de BMX ainsi que d’un circuit d’initiation de VTT ;
l’installation de blocs d’escalade ; aménagements d’un espace de course d’orientation et d’un
parcours d’accrobranche d’initiation ; mises en place d’une aire de jeux pour les enfants et
d’une aire de pique-nique.
Différentes contraintes ont dues être prises en compte, notamment :
• la sécurité sur le site : circulation et manœuvres de véhicules divers (par exemple, en
raison de la manutention d’embarcations) et présence de l’activité de tir à l’arc sur le
site ;
• répondre au bien-être des utilisateurs en permettant l’accessibilité totale de l’ensemble
des locaux aux personnes à mobilité réduite (par ailleurs, obligation légale), depuis le
parking jusqu’à la zone d’embarquement ;
• le classement des rives du Léguer en zone Natura 2000.
Concernant l’aspect environnemental du dossier :
o la Ville de LANNION a choisi la réalisation d’un bâtiment au label BBC (Bâtiment
Basse Consommation) et à forte orientation HQE (Haute Qualité Environnementale) ;
o ce projet d’aménagement a fait l’objet, en ce qui concerne les travaux d’accessibilité
de la base nautique aux handicapés, d’une Évaluation d’incidences sur le site Natura
2000 FR5300008 – Rivière Léguer, forêts de Beffou, Coat an Noz et Coat an Hay
(mai 2012).

Les travaux réalisés
Il s’agit dans ce paragraphe des travaux réalisés en 2012 / 2013 sur le site de la base
nautique (rive gauche du Léguer). C’est à leur occasion qu’un membre de l’indivision, M.
Jean PIERRÈS, s’est aperçu que l’un des nouveaux bâtiments avait été construit en entier sur
la parcelle familiale A N° 35 et qu’un autre empiétait largement sur celle-ci (en fait, depuis
1995 pour ce dernier).
Ces travaux ont fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée le 26 avril 2012
auprès de la mairie de PLOUBEZRE qui a émis un avis favorable sur le dossier le 11 mai
2012 et délivré le permis de construire le 5 décembre de la même année. Les travaux avaient
débuté en avril 2013.
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Ils visaient à :
rénover et réaménager les bâtiments ;
réaliser une extension permettant de relier les bâtiments existants. L’ensemble
regroupant les locaux d’accueil et de réunion (club house, enseignement, …), les
bureaux (club et centre d’entrainement), les locaux techniques, les vestiaires destinés
aux diverses activités, ainsi que les locaux de stockage et d’entretien des
embarcations ;
créer un nouveau bâtiment pour accueillir le stockage et l’entretien du matériel lié à la
base de plein air et également un bâtiment pour garer les véhicules roulants ;
aménager un espace de tir à l’arc.
Les abords des bâtiments ont été aménagés avec des aires de manœuvre et de stationnement
pour les véhicules, avec de façon complémentaire des aires engazonnées.
La volumétrie générale des bâtiments existants est demeurée inchangée. Celle de l’extension
et sa hauteur sont similaires à l’existant afin de maintenir la cohérence du nouvel ensemble
tout en conservant des hauteurs faibles.
Le reste des espaces, y compris la zone talutée située entre ce plateau et la berge de la
rivière, a été engazonné et arboré (maintien ou ajouts d’arbres ou d’arbustes).
L’accès véhicules à la zone d’embarquement, en enrobé, doit être complétée afin de
constituer un bouclage, dans le même matériau pour des questions de pérennité et de pente.
Le plateau a été réaménagé en fonction des implantations des bâtiments de façon à organiser
les aires de manœuvre et de stationnement des véhicules et les liaisons entre les bâtiments,
ainsi qu’à assurer l’accès des bâtiments aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.
La zone talutée située entre le plateau et la berge du Léguer a été façonnée afin d’adoucir le
talutage pour permettre une meilleure vision entre les bâtiments et la zone d’embarquement et
pour assurer aux personnes handicapées ou à mobilité réduite l’accès à cette zone
d’embarquement par la réalisation d’une rampe.

Les aménagements restant à réaliser
Selon le dossier, il reste à réaliser les travaux d’habillage extérieur du local de rangement
des kayaks (réalisation d’enduits et de bardages en bois), mais surtout ceux de la rampe
d’accessibilité à destination des personnes handicapées ou à mobilité réduite (P.M.R.) et de
l’embarcadère.
Ce projet technique est exposé dans le dossier d’enquête au niveau du document présentant
le plan général des travaux, élaboré par la Ville de LANNION et intitulé : « Lannion /
Ploubezre – Base de plein air – Projet d’aménagement des abords » :
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Extrait du plan général des travaux figurant dans le dossier d’enquête

Ce projet de travaux d’accessibilité de la base nautique aux personnes handicapées a fait
l’objet d’une Évaluation d’incidences sur le site Natura 2000 FR5300008 – Rivière Léguer,
forêts de Beffou, Coat an Noz et Coat an Hay, puisqu’il concerne directement les rives du
Léguer (Loi sur l’Eau – procédure prévue à l’article R 214-1 du code de l’environnement).
Cette étude, datée de mai 2012, réalisée par M. Laurent MICHAT, Consultant
environnement, Guermorvan 22540 Louargat, concluait :
« Le projet de construction du nouvel embarcadère, tel qu’il est présenté par le Maître
d’œuvre, n’entraînera pas de conséquences significatives sur l’état de conservation des
habitats et des espèces qui ont servi à la désignation du site NATURA 2000. »
« Au contraire, la renaturation des berges amont et avales entraînera une amélioration à
terme de la qualité de l’habitat.
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L’aménagement d’emplacements permettant l’abri ponctuel de chiroptères au niveau des
bâtiments contribuera à la conservation des populations de ces espèces sur le site NATURA
2000. »
L’étude recommandait cependant de respecter les espèces protégées, en l’occurrence
l’Escargot de Quimper présent dans la partie boisée (notamment lors des manœuvres des
véhicules de chantier) et préconisait de veiller à la non-prolifération des espèces végétales
envahissantes présentes sur le site (renouée du Japon et Bambou), de conserver le plus
possible une strate herbacée « naturelle » et de favoriser la place saules et des frênes
(précisant que l’abattage des thuyas, s’il était nécessaire pour le chantier, ne pouvait être que
bénéfique pour la qualité de l’habitat naturel).

L’appréciation sommaire des dépenses
La Ville de LANNION a fourni à ce sujet les éléments suivants dans le dossier d’enquête :
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Détail du poste construction :

C1-1-4/Le projet de régularisation
Les parcelles concernées
La base sport nature a été construite sur un terrain appartenant depuis 1937 à la commune
de LANNION mais située sur le territoire de PLOUBEZRE. Il y est cadastré section A N° 36.
Cette parcelle a fait l’objet d’un arpentage réalisé par le cabinet de géomètres-experts A & T
OUEST (agence de Lannion) et a été divisée en nouvelles entités respectivement cadastrées
section A N° 2429 et A N° 2430 (document d’arpentage établi le 9 juin 2017).
La collectivité est également propriétaire des parcelles A N° 37 et A N° 38 situées à l’est, le
long du Léguer, qui accueillent une annexe du camping municipal dit des Deux Rives.
À l’ouest, les parcelles A N° 35 puis A N° 34 appartiennent à l’indivision PIERRÈS.
Jusqu’à très récemment, ces terrains, délimités au nord par le Léguer et au sud par la rue
Saint-Christophe, étaient tous classés en zone AUtr (« zone à urbaniser à vocation principale
d’activités de sports et loisirs à moyen terme ») dans le Plan Local d’Urbanisme de la
commune de PLOUBEZRE approuvé en octobre 2005. Un nouveau P.L.U. a été approuvé le
26 septembre 2017 par le Conseil communautaire de Lannion-Trégor Communauté,
exécutoire depuis le 13 octobre 2017. Il a modifié le zonage des parcelles sur lesquelles est
implantée la base, y compris la partie « est » de la parcelle A N° 35 appartenant aux consorts
PIERRÈS. Ce secteur est désormais classé en zone naturelle Nt, c’est-à-dire en « zone
destinée aux équipements de loisirs et aux installations à caractère touristique ».
Par ailleurs, comme il a été vu supra, le Léguer et ses rives sont classés en site Natura 2000
(site FR5300008 – Rivière Léguer, forêts de Beffou, Coat an Noz et Coat an Hay).
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La demande d’expropriation de la Ville de LANNION
Depuis, l’engagement d’une procédure contentieuse par M. Jean PIERRÈS en mars 2014, le
secteur en litige n’est plus utilisé dans le fonctionnement de la base sport nature. Dans la
Notice explicative qu’elle a rédigée pour le dossier d’enquête, la Ville de LANNION énumère
les nuisances que cette situation génère selon elle au quotidien, tant pour le personnel
communal que pour le public accueilli :
obligation de faire les manœuvres des véhicules avec remorque en marche arrière pour
le chargement des bateaux, ce qui pose des problèmes au plan de la sécurité ;
tous les bateaux sont entassés par manque de place ;
les véhicules et les remorques sont garés à l’extérieur. Or, le site n’étant pas
entièrement clos, des intrusions sont possibles, ce qui a été le cas en 2015 quand des
pneus de véhicules et de remorques ont été crevés et/ou dégonflés ;
problème de stationnement pour le personnel et le public ;
l’image de la base sports nature serait affectée car le site n’est plus entretenu sur la
zone en litige et n’a pas une fonctionnalité optimale ;
impossibilité d’accueillir des personnes à mobilité réduite sur le site, notamment pour
des activités handisport.
Lorsqu’elle avait été alertée, en juin 2013, par M. Jean PIERRÈS du caractère irrégulier des
dernières constructions réalisées pour la base nautique (en 1995 et en 2012/2013), la
commune de LANNION avait reconnu ces erreurs et avait alors proposé, sur la base d’une
estimation des domaines, d’acquérir les deux parcelles appartenant aux consorts PIERRÈS
(cadastrées A N° 34 et A N° 35) pour la somme de 78 000 €.
Les négociations menées avec les indivisaires, afin de régulariser cette situation, n’ayant pas
abouti, la mairie de LANNION avait décidé de recourir à la procédure d’expropriation pour
utilité publique afin d’acquérir la parcelle cadastrée section A N° 35. Elle avait lancé cette
procédure par une délibération de son conseil municipal en date du 16 juin 2014. Elle a
ensuite réduit sa demande d’expropriation à la seule emprise de la surface irrégulièrement
empiétée, soit 1 700 m² (délibération du 27 avril 2015). Cette position a été confirmée par une
nouvelle délibération en date du 3 juillet 2017, qui avait été précédée par une transmission
pour avis, datée du 23 mars 2017, à M. le Préfet des Côtes d’Armor des pièces nécessaires à
l’organisation d’une enquête préalable à la prise d’une déclaration d’utilité publique.
La commune de LANNION estime qu’ « au vu de l’intérêt public du site, la situation du
foncier doit être régularisée dès que possible » (conclusion de la Notice explicative) et, à
cette fin, a sollicité M. le Préfet pour l’ouverture conjointe d’une enquête préalable à la
déclaration d’utilité publique et d’une enquête parcellaire préalable à la déclaration de
cessibilité de l’emprise sur la parcelle cadastrée section A N° 35 de 1 700 m², selon le plan
parcellaire qu’elle a présenté à l’enquête publique et reproduit ci-dessous.
Cette superficie de 1 700 m² est composée de :
- 256 m² d’emprise d’un bâtiment entier et d’une partie d’un second bâtiment, tous deux
construits irrégulièrement sur la parcelle A N° 35 ;
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- 684 m² de revêtement en enrobé bitumineux, également irrégulièrement appliqué entre les
bâtiments ;
- 760 m² d’espace vert, talus et fossé.

-

C1-2/ Organisation et déroulement de l’enquête
J’ai été désigné commissaire-enquêteur pour la présente enquête publique unique par la
décision N° E17000259 / 35 en date du 5 septembre 2017, de Monsieur le Conseiller
délégué du Tribunal Administratif de RENNES.
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L’enquête publique a été prescrite et organisée par un arrêté, en date du 11 septembre
2017, de Monsieur le Préfet des Côtes d’Armor, pour une durée de 33 jours à compter du
lundi 23 octobre 2017 jusqu’au vendredi 24 novembre 2017 inclusivement. Le siège en avait
été fixé en mairie de PLOUBEZRE où s’est tenu l’ensemble de mes permanences.
Un exemplaire du dossier et deux registres d’enquêtes (volet D.U.P. et volet parcellaire) ont
été mis à la disposition du public pendant la durée de l’enquête, en mairies de PLOUBEZRE
ainsi que de LANNION.
Les formalités suivantes en matière de publicité ont été accomplies :
Les affichages en mairies
PLOUBEZRE
affichage de l’Arrêté préfectoral d’ouverture de l’enquête publique : sur le panneau
d’affichage administratif, à l’extérieur de la mairie, sur le côté gauche du bâtiment
affichage de l’Avis d’ouverture de l’enquête publique : sur la porte d’entrée vitrée de
la mairie, lisible de l’extérieur
affichage des courriers de notification d’arrêté d’ouverture d’enquête parcellaire
adressées aux propriétaires indivisaires ayant déménagé et dont la nouvelle adresse était
recherchée à la date de l’affichage (M. Benoît ASSELAH, M. Saïd ASSELAH et M.
Rémi MAZURKIEWICZ) : sur le panneau d’affichage administratif, à l’extérieur de la
mairie, sur le côté gauche du bâtiment
LANNION
affichage de l’Arrêté préfectoral d’ouverture de l’enquête publique : sur le panneau
d’affichage administratif, à l’extérieur de la mairie, sur le côté gauche du bâtiment
affichage de l’Avis d’ouverture de l’enquête publique : sur la porte d’entrée vitrée de
la mairie, lisible de l’extérieur, ainsi qu’à l’Espace administratif et social de Kermaria
affichage des courriers de notification d’arrêté d’ouverture d’enquête parcellaire
adressées aux propriétaires indivisaires ayant déménagé et dont la nouvelle adresse était
recherchée à la date de l’affichage (M. Benoît ASSELAH, M. Saïd ASSELAH et M.
Rémi MAZURKIEWICZ) : sur le panneau d’affichage administratif, à l’extérieur de la
mairie, sur le côté gauche du bâtiment

Les affichages au niveau de la base nautique
L’Avis d’ouverture de l’enquête publique unique a été affiché en divers points :
- à l’entrée de la rue Saint-Christophe (à l’angle de la rue de Buzulzo, sur la droite) ;
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- en arrivant au niveau de la base nautique ;
- sur la grille d’entrée de la base nautique ;
- sur le panneau d’affichage situé sur la gauche de la porte d’entrée du bâtiment principal
(sous l’auvent).
J’ai constaté l’ensemble de ces affichages (mairies et base nautique), dans l’après-midi
du vendredi 13 octobre 2017, accompagné par Mme Danièle MEUR - en charge du
dossier à la mairie de Lannion - à l’occasion de ma visite de la base nautique et en
mairies de Lannion et de Ploubezre.
Conformément à l’article 6 de l’arrêté préfectoral du 11 septembre 2017, des certificats
d’affichage ont été dressés par les maires respectifs de LANNION et de PLOUBEZRE à
l’issue de l’enquête publique.
Par ailleurs, l’Avis d’ouverture de l’enquête a été publié sur le site internet de la Préfecture
des Côtes d’Armor, ainsi que sur ceux des mairies de LANNION et de PLOUBEZRE.

Les publications dans la presse :
le 1er avis d’enquête publique est paru dans les quotidiens « Ouest-France »
et « Le Télégramme de Brest » du samedi 7 octobre 2017 ; il a fait l’objet
d’une nouvelle publication le samedi 14 octobre suivant dans le
Télégramme en raison d’une erreur dans l’intitulé de l’objet de l’enquête
lors sa première parution dans ce journal ;
le 2ème avis d’enquête publique a été publié dans les mêmes journaux le
lundi 23 octobre 2017.
L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions :
matérielles : une grande pièce, située au rez-de-chaussée de la mairie de
PLOUBEZRE, était mise à ma disposition pour la réception du public;
d’accueil en mairie de PLOUBEZRE, tant de la part de Mme le Maire que des
responsables et du personnel communal, de même, en ce qui concerne la mairie de
LANNION ;
de publicité de l’enquête. La rectification du 1er avis d’enquête dans le Télégramme a
pu notamment être effectuée dans les délais.
À partir de ma désignation par le Tribunal Administratif, le 5 septembre 2017, j’ai eu de
nombreux contacts (par téléphone et par courriels) :
- d’une part, avec M. Philippe RICHARD, Chargé des expropriations au Bureau du
Développement durable de la Direction des relations avec les collectivités territoriales de la
Préfecture des Côtes d’Armor,
- d’autre part, avec Mme Danièle MEUR, Responsable du Service des Affaires Foncières de
la Mairie de LANNION, qui assure le suivi du dossier.
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Ils ont fait preuve d’une grande disponibilité à mon égard tout au long de l’enquête.
---o--J’ai eu un premier contact téléphonique dans la matinée du mardi 5 septembre 2017 avec
M. Philippe RICHARD, puis en début d’après-midi de ce même jour avec Mme Danièle
MEUR.
Dès le lendemain, en concertation avec M. RICHARD, nous avons établi le calendrier de
l’enquête publique, en déterminant notamment les dates et horaires de mes permanences.
Le samedi 9 septembre, j’ai réceptionné à mon domicile, par la voie postale, le dossier
concernant l’enquête publique, qui m’avait été adressé par la Préfecture.
Le vendredi 13 octobre, après avoir préalablement pris rendez-vous pour 14 H 30, je me
suis rendu à LANNION, à l’Espace administratif et social de Kermaria, sis 11 boulevard
Louis Guilloux, pour rencontrer Mme MEUR. Après nous être entretenus du dossier, la
responsable du dossier m’a conduit sur le site de la base nautique, rue Saint-Christophe à
PLOUBEZRE. Sur place, nous étions attendus par M. Michel LANCHEC, Responsable du
Service des Sports à la mairie de LANNION. J’ai ainsi bénéficié d’une visite complète et
commentée du site et de ses bâtiments.
Nous nous sommes ensuite rendus à la mairie de PLOUBEZRE où nous avons rencontré
Mme Nathalie LE VOT, Responsable du Service de l’Urbanisme et M. François HENRY,
Secrétaire Général.
Nous avons achevé la visite par la mairie de LANNION où j’ai pris contact avec le
personnel chargé d’accueillir le public souhaitant consulter le dossier et/ou déposer des
observations.
A l’occasion de ce déplacement, j’ai pu constater les affichages en mairies et sur site. De
même, j’ai procédé, dans le bureau de Mme MEUR, aux paraphages des registres et des
dossiers destinés à être déposés en mairies de PLOUBEZRE et de LANNION afin d’y être
mis à la disposition du public.
J’ai tenu les trois permanences suivantes en mairie de PLOUBEZRE, sise Place des
Anciens Combattants :
le lundi 23 octobre, de 9 H 00 à 12 H 00 (ouverture de l'enquête) ;
le samedi 4 novembre, de 9 H 00 à 12 H 00 ;
le vendredi 24 novembre, de 14 H 00 à 17 H 00 (clôture de l'enquête).
Lors de la première, j’ai reçu la visite de 4 propriétaires indivis des parcelles cadastrées A
N° 34 et A N° 35, venus ensemble me remettre une note cosignée par eux, ainsi que celle de
l’un de leurs cousins, également indivisaire, qui est venu me remettre la liste d’une branche
familiale qui ne figurait pas sur l’état parcellaire. Personne ne s’est présenté à la seconde
permanence. Lors de la dernière journée, l’un des membres du groupe d’indivisaires
rédacteurs de la note précitée est revenu me rencontrer et déposer une nouvelle observation.
19
Dossier E17000259 / 35 – Enquête publique préalable à une D.U.P. et Enquête Parcellaire relatives au projet de régularisation de
l’implantation des ouvrages de la base sport nature de Lannion, sur la commune de PLOUBEZRE, par la commune de LANNION

Lors de ma 2ème permanence, j’ai pu m’entretenir du dossier avec Mme Brigitte
GOURHANT, Maire de PLOUBEZRE, que j’ai à nouveau rencontrée à l’occasion de ma
dernière permanence. Il en a été de même avec M. François HENRY (1ère et 3ème
permanences).
Le mercredi 29 novembre, je suis allé remettre un procès-verbal de synthèse des
observations, en le commentant, à Mme MEUR, avec qui j’avais rendez-vous à 15 Heures 15
à l’Espace administratif et social de Kermaria à LANNION.
J’ai réceptionné le mémoire en réponse de la Ville de LANNION le 12 novembre par
messagerie internet, puis l’original de ce document par courrier postal à mon domicile le 15
décembre suivant.

C1-3/ Les divers avis
Seules trois Personnes Publiques Associées (sollicitées par des courriers en date du 19
juillet 2017) se sont manifestées selon ce qui a été porté à ma connaissance :
La Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne, par un courrier daté du 3 août
2017 de M. l’Architecte des Bâtiments de France, Adjoint au Chef de l’Unité
départementale de l’architecture et du patrimoine des Côtes d’Armor, faisant part de son
absence d’objection au regard des enjeux patrimoniaux et paysagers relevant de son
champ de compétences.
La Direction départementale des territoires et de la mer, par une note de M. le Chef du
Service planification, logement, urbanisme, faisant savoir qu’il n’a pas d’observation
particulière à formuler sur la demande de déclaration d’utilité publique qu’il juge
conforme au P.L.U. de Ploubezre. Il fait remarquer qu’en matière de submersion marine,
un bâtiment est situé en aléa moyen et que les bâtiments sont déjà construits depuis 1995
et 2013.
La Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bretagne
par un courrier en date du 25 août 2017 de Mme l’Adjointe au Chef de Division
biodiversité, géologie et paysage, Service patrimoine naturel, qui rappelle que le projet
concerne des terrains situés en site Natura 2000, ce qui nécessite la réalisation d’une
évaluation des incidences, en notant qu’elle a été réalisée. En ce qui la concerne, le dossier
n’appelle pas d’observations particulières sous réserve de la compatibilité du projet avec
les enjeux Natura 2000 et l’évaluation des incidences réalisée dans ce sens (le document
n’avait pas été joint au courrier de saisine pour avis transmis le 19 juillet 2017).
Des copies de ces courriers figuraient dans les dossiers d’enquête mis à la disposition du
public pendant l’enquête publique.
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C1-4/ La participation du public
Pendant la durée de l’enquête, le public pouvait consigner ses éventuelles observations,
propositions et contre-propositions sur les registres mis à sa disposition dans les mairies de
PLOUBEZRE et de LANNION, pendant les heures d’ouverture, ou me les adresser, avant la
fermeture de l’enquête (soit jusqu’au 24 novembre 2017 à 17 H 00) par écrit au siège de
l’enquête (mairie de Ploubezre) ou encore par courriel à mon attention à l’adresse
électronique « pref-environnement@cotes-darmor.gouv.fr » (avec la précision en objet :
« enquête publique base sport nature Lannion ». Ces éventuelles contributions émises par
messagerie électronique pouvaient être accessibles sur le site internet de la préfecture :
« www.cotes-darmor..gouv.fr », à la rubrique « publication/enquêtes publiques » ; elles
devaient m’être transmises afin que je les annexe au registre situé au siège de l’enquête.
Au total, 5 observations ont été formulées, toutes sur les registres ouverts en mairie de
PLOUBEZRE. Mais, en réalité, elles n’en constituent que 3 puisque deux d’entre elles,
pouvant concerner tant l’enquête préalable à une D.U.P. que l’enquête parcellaire, ont été
déposées sur chacun des deux registres. La troisième formalise le dépôt de la liste des
membres de la branche familiale manquante que j’ai annexée au registre « enquête
parcellaire ». Aucune observation n’a été déposée sur les registres ouverts en mairie de
LANNION. Aucun courrier ou courriel ne m’a été adressé.
Le public ne s’est donc qu’assez peu manifesté à l’occasion de cette enquête publique. Les
personnes qui sont venus me rencontrer et déposer des observations étaient tous des membres
de l’indivision PIERRÈS propriétaire de la parcelle concernée.
C1-5/ Le Procès-verbal de synthèse – Le Mémoire en réponse
L’Enquête publique unique, ouverte le lundi 23 octobre 2017, étant close depuis le vendredi
24 novembre 2017 à dix-sept heures, je me suis rendu le mercredi 29 novembre 2017 à
15 H 15 à l’Espace administratif et social de Kermaria, 11 boulevard Louis Guilloux à
LANNION, siège des Services Techniques de la commune, où après avoir préalablement pris
rendez-vous, j'ai rencontré Mme Danièle MEUR, Responsables du Service des Affaires
Foncières, en charge du présent dossier à la Mairie de LANNION.
J’ai remis à Mme MEUR, en le commentant, un exemplaire du Procès-verbal de synthèse
des observations formulées par le public au cours de cette enquête, toutes déposées sur les
registres ouverts en mairie de PLOUBEZRE, ainsi que les photocopies de celles-ci et des
pièces annexées (note avec ses pièces jointes, commune aux observations RP-DUP-1 et RPPARC-1 ; listing familial de l’observation N° RP-PARC-2).
En ma qualité de commissaire-enquêteur, j’ai informé le maître d’ouvrage que je n’avais pas
de question particulière à lui soumettre, mais qu’il m’intéresserait de connaître son point de
vue quant à la nouvelle proposition de négociations émise par certains indivisaires ainsi qu’à
l’égard de leur souhait de voir la commune de LANNION acquérir l’ensemble de leurs deux
parcelles, cadastrées A N° 35 et A N° 34. J’ai invité le maître d’ouvrage à bien vouloir me
communiquer, dans le délai habituel de quinze jours, ses remarques concernant les observations et
propositions formulées par le public à l’occasion de cette enquête.
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Le mardi 12 décembre 2017, j’ai reçu le Mémoire en Réponse de la commune de
LANNION par messagerie internet, puis l’original de ce document par courrier postal à mon
domicile le 15 décembre suivant. Il s’agit d’un courrier en date du 11 décembre 2017, signé
par M. Paul LE BIHAN, Maire de LANNION, Vice-Président de Lannion-TrégorCommunauté.
----Le procès-verbal de synthèse des observations est annexé à mon rapport (Annexe N° 1), de
même que le Mémoire en réponse de la commune de LANNION (Annexe N° 2).

---0---

Dans ce qui suit,
les avis du commissaire-enquêteur sont en caractères gras

C 2 - AVIS MOTIVÉ SUR LES OBSERVATIONS DU PUBLIC
Le public ne s’est donc qu’assez peu manifesté à l’égard de cette enquête. Seuls des
membres de l’indivision (cinq au total) sont venus me rencontrer et déposer des
observations. J’estime cependant que cette participation a été fructueuse puisque l’un
d’eux, M. Jean-Claude MADEC, a fourni la liste d’indivisaires (une branche familiale)
qui n’étaient pas connus avant l’ouverture de l’enquête publique. Et, par ailleurs, les
quatre autres personnes - Mmes Claudine GAILLARD et Sadia KERHOAS, MM. Yves
NICOLAS et Saïd-Serge ASSELAH – sont venues ensemble, lors de ma première
permanence, me remettre une note écrite qui fait connaître la position d’une partie de la
famille vis-à-vis du projet d’expropriation.
À la mairie de LANNION et à celle de PLOUBEZRE, on s’interroge toutefois sur le
fait que M. Jean PIERRÈS, qui a saisi la justice administrative pour réclamer la
démolition des bâtiments construits sur la parcelle familiale, ne se soit manifesté
d’aucune manière, sinon avant même l’ouverture de l’enquête, par la mise en ligne sur
son blog intitulé « Corruption Lannion » d’un lien permettant d’accéder directement à
l’avis d’enquête publique publié sur le site de la Préfecture des Côtes d’Armor.
--- 0 --Les observations sont numérotées de la façon suivante : « RP » (Registres Ploubezre). La
lettre est suivie par « DUP » ou « PARC » selon qu’elles avaient été déposées sur le registre
concernant l’enquête préalable à une déclaration d’utilité publique ou le registre afférent à
l’enquête parcellaire. Le chiffre final indique leur chronologie de dépôt sur chacun des
registres.
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Ainsi, ont été déposées les observations suivantes sur le registre de la mairie de
PLOUBEZRE afférent à l’enquête parcellaire :
L’observation N° RP-PARC-1 déposée le lundi 23 octobre 2017 lors de ma 1ère
permanence par Mme Claudine GAILLARD née NICOLAS, M. Yves NICOLAS, Mme Sadia
KERHOAS née ASSELAH et M. Saïd-Serge ASSELAH
Il s’agit d’une note écrite, construite en 4 points et comportant 2 pièces jointes. Elle a
également été annexée au registre afférent à l’enquête D.U.P. sous le N° RP-DUP-1).
Cette note émet en fait 4 observations :
1) titrée « Droit de propriété »
Les auteurs de la note y rappellent les principes juridiques protégeant le droit de propriété et
encadrant l’expropriation, estimant que « la ville de LANNION a, depuis plus de 40 ans, violé ces
principes fondamentaux » en édifiant des bâtiments sur leurs parcelles indivis. Ils rappellent qu’ « en
l’absence d’un titre, tout empiètement, occupation ou confiscation d’une propriété privée par une
personne publique caractérise une voie de fait, laquelle est soumise à l’appréciation du juge
judiciaire ». Ils s’étonnent de la succession d’erreurs dues au cadastre.
Par ailleurs, ils rappellent également que le Tribunal Administratif de RENNES, sur recours de leur
cousin, M. Jean PIERRÈS, a estimé en 2015 qu’une régularisation de la situation était possible du fait
de la procédure d’expropriation engagée en 2014 par le conseil municipal de Lannion. Ce point a été
confirmé le 16 juin 2017 par la Cour Administrative d’Appel de NANTES qui « a imposé un délai de
3 mois à la ville de LANNION pour lancer l’enquête publique ce eu égard à son inaction depuis juin
2014 », selon les termes de cette note.
2) titrée « Origine de propriété et état parcellaire »
Les auteurs de la note exposent l’origine familiale de leurs parcelles, qu’ils référencient par erreur :
A N° 35 et N° A 36 (au lieu de : A N° 34 et A N° 35).
Ils signalent qu’une branche familiale ne figure pas sur l’état parcellaire : les héritiers d’Henri Émile
PIERRÈS, créant ainsi, selon eux, « un grave préjudice aux Co indivisaires de cette part
d’indivision ».
3) titrée « Tentatives d’acquisitions amiables »
Les indivisaires évoquent les négociations menées par la ville de LANNION et leur cousin, M. Jean
PIERRÈS, dont ils font remarquer qu’il n’avait reçu aucun mandat pour représenter ainsi la famille.
Cette démarche n’avait pas abouti, débouchant d’un côté par la saisine du Tribunal Administratif et, de
l’autre, par l’engagement d’une procédure d’expropriation.
Ils signalent que l’un des auteurs de la présente observation, M. Yves NICOLAS, a été reçu une
première fois par M. MARQUET, ancien maire de LANNION, et une autre fois en avril 2015 (avec
l’accord de principe d’une majorité d’indivisaires), accompagné par M. Ali – Alain ASSELAH, autre
copropriétaire, par le maire actuel, M. LE BIHAN. Mais, ce dernier, par une lettre du 25 septembre
2015, leur avait fait savoir que la commune préférait poursuivre la procédure d’expropriation engagée,
et ne pas donner suite à leur proposition de tenter de régler le différend à l’amiable après avoir
préalablement dissous l’indivision.
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Aussi, pour eux, le refus d’acquisition amiable n’est donc pas constitué, en observant qu’il « est,
néanmoins, l’argument principal avancé par la ville de LANNION pour justifier la procédure
d’expropriation, argument repris d’ailleurs par le Tribunal Administratif dans ses considérants
(N°6) ».
4) titrée « DUP »
Malgré les préjudices qu’ils déclarent avoir subis pendant des années, mais reconnaissant l’intérêt
public de cette base nautique, les auteurs de cette note font savoir qu’ils ne sont pas opposés à une
régularisation, confirmant leur position déjà exposée aux maires successifs de LANNION, sous
réserve d’une juste indemnité, celle-ci devant tenir compte selon eux :
« 1/ De la constructibilité de l’emprise : 1700 m² à préciser par géomètre – relevés topographiques
non réalisés à ce jour à notre connaissance PJ N° 2 alors que l’enquête est commencée et ainsi de
tenir compte de sa valeur correspondante comme terrain constructible.
2/ Du reste de la parcelle A35 et de celle contiguë (A 36 – lire A 34) étant précisé que la partie de
l’emprise réalisée illégalement est la plus aménageable ; l’autre partie avec la parcelle A 36 (lire A
34) se terminant en angle aigu et, compte tenu de ce qui précède, de la nécessité d’étendre la
procédure d’utilité publique au reste de la parcelle A 35 et à la parcelle A 36 (lire A 34).
3/ De la position géographique des parcelles A 35 et A 36 (lire A 34) qui représentent une superficie
totale de 5205 m² en centre-ville de LANNION – au bord du LEGUER – Ces parcelles se trouvent en
effet dans une zone privilégiée pouvant être considérée comme d’utilité sociale (poumon vert de la
ville justifiant un facteur de plus-value de nature environnementale – jurisprudence Cassation 3ème
civile). »
La note comportait 2 pièces jointes :
- une copie de la lettre de M. Paul LE BIHAN, maire de LANNION, en date du 25 septembre 2015
- une copie d’un courrier daté du 2 octobre 2017, adressé à M. Yves NICOLAS par le cabinet de
géomètre-expert A & T Ouest qui demande l’autorisation pour pénétrer sur la parcelle A N° 35 à
Ploubezre, pour effectuer des relevés topographiques.

Réponse de la Commune de LANNION dans son Mémoire en réponse :

Le mémoire en réponse de la commune de LANNION n’évoque pas le premier point
« Droit de propriété » mais aborde, en revanche, les trois autres :
sur les « tentatives d’acquisitions amiables » et l’« origine de propriété et état
parcellaire » :
« … la Commune de LANNION mènera jusqu’à son terme la procédure d’expropriation en
raison :
de l’impossibilité de trouver un accord amiable avec l’ensemble des membres
composant l’indivision PIERRES car très nombreux et dont il est difficile de lister de manière
exhaustive tous les membres. En effet, la succession de Monsieur PIERRES Henry Joseph
n’est pas réglée à ce jour ce qui explique son absence dans l’état parcellaire soumis à
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enquête publique. La procédure de vente par licitation proposée par certains copropriétaires
pour mettre fin à l’indivision présentait des risques d’où l’abandon de cette possibilité par la
Commune.
des nuisances quotidiennes générées par cette situation et cela depuis plusieurs
saisons, à savoir :
- l’impossibilité d’accueillir des personnes à mobilité réduite du fait de l’absence de rampe
d’accessibilité et d’embarcadère
- afin d’assurer la sécurité des usagers de la Base Sport Nature et notamment de son jeune
public, une surveillance accrue du personnel est nécessaire en raison d’un site non
fonctionnel. La giration des véhicules prévue dans le cadre du projet est impossible et
aujourd’hui toutes les manœuvres des véhicules roulants équipés de remorques s’effectuent
en marche arrière
- un vieillissement prématuré du matériel roulant (véhicules et remorques) qui ne peut être
abrité dans les garages prévus à cet effet car situés sur l’emprise à régulariser
- l’impossibilité de stocker la matériel de navigation dans les locaux prévus à cet effet pour
les mêmes raisons
- de manière générale, l’image touristique de la Base Sports Nature est ternie du fait de la
dégradation prématurée des bâtiments concernés par la régularisation foncière et du
revêtement liée à l’absence d’entretien de ces espaces. En effet, cela fait désormais 4
saisons que cette partie du site est inutilisée et de ce fait la végétation a pris le dessus. La
pousse de saules, de genêts et d’ajoncs va de plus nécessiter des travaux de remise en état
à l’issue de l’expropriation. »

sur la « DUP » :
« A l’issue de la procédure d’expropriation, une réflexion sur l’éventuelle acquisition des
parcelles restant appartenir à l’indivision PIERRES pourra être menée mais à ce jour cette
question n’est pas une priorité. »

Avis du commissaire-enquêteur
- sur l’observation « Droit de propriété » :
Il s’agit de la part des rédacteurs de la note, d’un rappel des principes juridiques
protégeant le droit de propriété et encadrant l’expropriation, ainsi que le rappel,
relevant la succession d’erreurs ayant anormalement contrevenu au droit de propriété
familial depuis une quarantaine d’années. Ils évoquent la procédure engagée par leur
cousin M. Jean PIERRÈS devant le juge administratif qui a estimé qu’une
régularisation de la situation était possible du fait de la procédure d’expropriation
engagée en 2014 par le conseil municipal de Lannion, à charge pour la commune de
démontrer concrètement sa volonté de poursuivre cette voie. Peu après le dépôt de cette
observation, la C.A.A. a rendu son arrêt sur le fond, déboutant leur cousin.
Cela n’amène pas de commentaires de ma part, sinon qu’il est regrettable, en effet,
qu’une même erreur du fait du cadastre se soit ainsi répétée.
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- sur l’observation « Origine de propriété et état parcellaire » :
De ce que j’ai pu observer, il me semble que la mairie de Lannion, et notamment son
service des Affaires foncières, a multiplié les recherches pour tenter d’identifier
l’intégralité des indivisaires. Comme le mentionne la commune dans son mémoire en
réponse et ainsi que j’ai pu le constater, cette tâche n’était guère facile, les descendants
d’Henry Marie PIERRÈS et de son épouse étant très nombreux, dispersés et pour un
certain nombre paraissant n’avoir pas ou peu de relations entre eux.
Cependant, en ce qui concerne la succession de son fils Henry Joseph PIERRÈS (dont
le fils aîné est feu Henri-Émile PIERRÈS), l’un de ses petits-fils, M. Jean-Paul MADEC
(par conséquent neveu d’Henri-Émile PIERRÈS) est venu me remettre, lors de ma
première permanence (voir observation N° RP-PARC-2 ci-après), un tirage papier d’un
fichier informatique recensant les membres de cette branche familiale évoquée dans la
note qui venait de m’être remise le même jour par ses cousins.
L’enquête semble donc avoir permis de combler la lacune soulevée dans la présente
observation.
- sur l’observation « Tentatives d’acquisitions amiables » :
Le mémoire en réponse confirme ce que la Responsable des Affaires foncières de la
mairie de LANNION, en charge du présent dossier, m’avait déjà verbalement fait
savoir : un accord amiable avec l’ensemble des descendants PIERRÈS est très difficile à
conclure du fait de la complexité de la succession, qui n’est d’ailleurs pas réglée, et par
conséquent très aléatoire sur le plan juridique. Or, comme la Ville de LANNION le met
en avant dans son mémoire en réponse, les années passent et le fonctionnement de la
base nautique est perturbé, avec notamment des problèmes de sécurité, et certains
travaux d’entretien au niveau de la parcelle en litige ne peuvent plus être retardés
indéfiniment. Pour elle, l’expropriation des 1 700 m² de la parcelle N° 35 qui accueillent
les bâtiments irrégulièrement érigés, est le moyen la plus rapide et le plus sûr
juridiquement. Elle n’entend donc pas y renoncer.
Je reviendrai sur ce point essentiel dans mes conclusions générales, mais il m’apparaît,
en effet, souhaitable et même nécessaire, que ce litige, ancien, soit enfin résolu à brève
échéance.
- sur l’observation « DUP » :
Dans cette observation, les rédacteurs de la note, « reconnaissant l’intérêt public de
cette base nautique », se déclarent prêts à une régularisation, « sous réserve d’une juste
indemnité », souhaitant également que la commune acquièrent de reste de leurs deux
parcelles, moins aménageable, mais bénéficiant « d’une position géographique … en
centre-ville de LANNION – au bord du Léguer - … dans une zone privilégiée pouvant être
considérée comme d’utilité sociale ».
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Selon le mémoire en réponse de la commune de LANNION, cette dernière entend
fermement poursuivre la procédure d’expropriation jusqu’à son terme afin de sortir de
l’impasse actuelle. Elle n’exclut pas, cependant, l’éventuelle acquisition de l’ensemble
des terrains de l’indivision PIERRÈS, mais seulement à l’issue de la procédure engagée.
Ces possibles futures négociations n’entrent pas dans le cadre strict de la présente
enquête publique. Il en est de même quant à la « juste indemnité » et de la valeur
constructible des 1 700 m² visés par la demande d’expropriation, qui sont, en dernier
ressort, du domaine du juge de l’expropriation.
En ce qui concerne la remarque sur l’absence de relevés topographiques, il a été porté
à ma connaissance, qu’en raison du refus par la famille d’autoriser l’accès à la parcelle
concernée, la commune de LANNION a sollicité M. le Préfet des Côtes d’Armor afin
qu’il prenne un arrêté le permettant. Cet arrêté a été pris le 7 novembre 2017 et le
Cabinet de géomètres-experts A & T OUEST devrait procéder à cette opération dans les
prochaines semaines.
--- 0 ---

L’observation N° RP-PARC-2 déposée le lundi 23 octobre 2017 lors de ma 1ère
permanence par M. Jean-Paul MADEC demeurant 8 ter, route de Crec’h Lagadurien –
22560 PLEUMEUR-BODOU
M. MADEC m’a déposé un document (tirage papier d’un fichier informatique) recensant
tous les membres de la succession d’Henry Joseph PIERRÈS, son grand-père. Il n’a pas
formulé de commentaire particulier, sinon qu’il est également propriétaire indivis des
parcelles de la succession PIERRÈS.
J’ai aussitôt annexé ce document dans le registre « parcellaire », au niveau de la brève
déposition de M. MADEC.
Avis du commissaire-enquêteur
Comme il a pu être vu au sujet l’observation précédente, le Mémoire en réponse de la
commune de LANNION évoque cette branche familiale qu’elle n’a pu identifier.
M. Jean-Paul MADEC m’a remis ce document qui semblerait compléter de façon
intégrale, sous réserves d’investigations complémentaires à mener, la liste des
propriétaires indivisaires des parcelles A N° 35 et A N° 34.
Ainsi, les héritiers de Henry Joseph PIERRÈS et de son épouse née Félicie NICOL,
tous deux décédés, issus de leurs 9 enfants, seraient actuellement :
1)
Les enfants d’Henri Émile PIERRÈS et de son épouse née Marie CALVEZ,
décédés : Blanche PIERRÈS épouse WARINGHEM et Pierre PIERRÈS ;
leurs petits-enfants, nés de leur fille Dominique PIERRÈS divorcée DURIEUX,
décédée : Benjamin et Nicolas DURIEUX ;
(le couple Henri Émile PIERRÈS a eu deux autres enfants, décédés sans descendant :
Serge et Henri Claude PIERRÈS).
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2)
Les enfants de Madeleine PIERRÈS épouse MADEC, décédée : Jacqueline
MADEC épouse MALLET et Jean-Paul MADEC.
3)
Les enfants de Paul PIERRÈS, décédé : Patricia PIERRÈS épouse VALENTE et
Christophe PIERRÈS.
4)
Les enfants de Jacqueline PIERRÈS épouse MADEC : Sylvie MADEC divorcée
GODEST et Henriette MADEC épouse ROGER.
5)

Yvette PIERRÈS épouse CASSARD.

6)
Les enfants d’Henriette PIERRÈS épouse ROUAUD, décédée : Paul ROUAUD et
Caroline ROUAUD.
7)
La fille d’Yves PIERRÈS, décédé : Florence PIERRÈS ; un autre enfant est
mentionné : Yvan PIERRÈS, décédé à l’âge d’1 an et un 3ème décédé le jour de sa
naissance.
8)
Les enfants de Michel PIERRÈS, décédé : Jean Paul PIERRÈS et Valérie
PIERRÈS épouse SIMONI ; 2 autres enfants sont nés et décédés, sans enfant : Michel
Ange et Stéphane PIERRÈS.
9)
La fille de Jean Pierre PIERRÈS, décédé : Isabelle PIERRÈS épouse FAMEL ;
un autre enfant, Frédéric PIERRÈS est décédé sans enfant.

Selon les recherches effectuées par la mairie de LANNION, le couple Henry Joseph
PIERRÈS / Félicie Marie NICOL a eu un 10ème enfant : Jacques PIERRÈS, né le 30
juillet 1932 à LANNION et décédé dans cette même ville le 29 septembre suivant. Il était
le frère jumeau de Paul PIERRÈS.
Il semblerait donc qu’il y ait 17 héritiers vivants (dont les noms et prénoms sont
soulignés ci-dessus). Il conviendra de rechercher les éventuels droits successoraux des
épouses ou époux survivants.
Le document contient les dates et lieux de naissances et éventuellement de décès de
tous les membres de cette branche (et souvent des renseignements sur leur situation
maritale), les adresses des héritiers vivants, ainsi que, pour la plupart, leurs numéros de
téléphone et leurs adresses internet. Ces éléments sont évidemment à vérifier et
éventuellement à actualiser, ce que continue d’effectuer, d’ailleurs, la mairie de
LANNION.
Ce document est annexé à mes présentes Conclusions. – Annexe N° 2

--- 0 ---
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L’observation N° RP-PARC-3 déposée le vendredi 24 novembre 2017 lors de ma 3ème
permanence par M. Yves NICOLAS
M. NICOLAS y reprend les deux remarques formulées dans son observation
N° RP-DUP-2 :
- il rectifie le numérotage erroné de la parcelle A N° 34 (et non A N° 36) appartenant aux
consorts PIERRÈS tel qu’il figurait dans la note déposée le 23 octobre 2017 dont il était
cosignataire (observation RP-PARC-1 ci-dessus) ;
- il fait remarquer le mauvais positionnement ou l’absence de certains bâtiments de la base
nautique sur l’extrait du nouveau règlement graphique du P.L.U. de la commune de
PLOUBEZRE, inséré dans le dossier d’enquête en complément de la notice explicative ;
et il en exprime de nouvelles :
- il constate que sur l’extrait du règlement graphique du nouveau P.L.U. de PLOUBEZRE,
la parcelle cadastrée A N° 35 appartenant à l’indivision a été divisée pour tenir compte des
travaux réalisés sur cette parcelle, sa partie non concernée par l’expropriation passant du
classement AUtr en N. Pour lui, ce déclassement induit une perte de valeur ;
- il ajoute un petit commentaire sur la présence de l’Escargot de Quimper et de la Renouée
du Japon sur le site (selon l’Évaluation d’incidences jointe au dossier d’enquête).

Réponse de la Commune de LANNION dans son Mémoire en réponse :

Le mémoire en réponse n’évoque pas ces points.

Avis du commissaire-enquêteur
Sur le premier point (les numéros de parcelles) : j’ai signalé cette erreur à
M. NICOLAS à l’occasion de sa seconde visite lors de ma 3ème permanence. Il l’a
reconnue immédiatement et porté cette mention rectificative sur les deux registres de la
mairie de PLOUBEZRE par le biais de ses nouvelles observations.
Sur le second point (l’emplacement des bâtiments sur le règlement graphique du
P.L.U. de PLOUBEZRE) : j’avais également remarqué ces inexactitudes probablement
engendrées par l’utilisation une nouvelle fois de documents cadastraux anciens et
erronés, sans doute ceux qui sont d’ailleurs à l’origine de l’implantation irrégulière des
bâtiments érigés sur la parcelle A N° 35 des consorts PIERRÈS, origine du conflit qui a
abouti à la présente enquête publique.
Sur le règlement graphique du P.L.U., la parcelle de 1 700 m² dont la Ville de
LANNION demande l’expropriation, est déjà intégrée à la zone Nt (figurée en bleu),
mais la délimitation entre les parcelles N° 35 et N° 36 me paraît placée trop à l’ouest
(trop sur la gauche). Elle devrait « couper » le bâtiment rectangulaire situé au bord du
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Léguer (local de stockage à bateaux construit en 1995). Le local de rangement du
matériel roulant (construit en 2013), quant à lui, n’y est pas du tout représenté.
Ces anomalies apparaissent immédiatement en comparant l’extrait du P.L.U. avec le
plan parcellaire :

Extrait du règlement graphique du P.L.U. de PLOUBEZRE

Plan parcellaire
[Ces deux plans illustrent le chapitre A 5 (« Le projet de régularisation ») de mon
Rapport. Le plan parcellaire figure également ci-dessus dans le présent document au
chapitre C 1 (« Le projet »), paragraphe C1-1-4/Le projet de régularisation.]
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Plan actuel au Service du Cadastre (novembre 2017)
Si effectivement, le document graphique du P.LU. ne correspond manifestement pas
au document du Cadastre, on constate que le plan parcellaire du dossier d’enquête, en
revanche, lui, y conforme, ce qui est fondamental à l’égard de la présente enquête. Il
appartiendrait à la mairie de Ploubezre d’apporter les rectifications adéquates sur son
document d’urbanisme, mais cela ne concerne pas notre présent dossier.
Sur la perte de valeur éventuellement engendrée par la modification du zonage
apportée par le nouveau P.L.U. : les parcelles A N° 34, N° 35 et N° 36 étaient auparavant
situées en zone AUtr, c’est-à-dire en zone à urbaniser à vocation principale d’activités de
sports et loisirs à moyen terme. La parcelle N° 36 appartenant à la Ville de LANNION
ainsi que la partie dont il est sollicité l’expropriation de la parcelle N°35 des consorts
PIERRÈS sont désormais classées en zone Nt qui correspond à une zone naturelle
destinée aux équipements de loisirs et aux installations à caractère touristique. Le reste
de la parcelle N° 35 et la parcelle N° 34 ont été placés en zone N.
M. NICOLAS estime, par conséquent, que les terrains familiaux se retrouvent
dépréciés, en passant d’un classement en zone à urbaniser en celui de zone naturelle, du
fait d’une restriction ainsi engendrée vis-à-vis de leur constructibilité.
Il est exact que le nouveau classement en N restreint davantage les possibilités de
construire et d’aménager. Les articles N1 et N2 (concernant les secteurs naturels et
forestiers) du Règlement écrit du nouveau P.L.U. de PLOUBEZRE ne laisse, en effet,
guère de possibilités en-dehors du changement de destination de constructions
existantes, ce qui ne peut être le cas en l’espèce.
Il convient toutefois de relativiser, car l’ancien classement en AUtr était très limitatif
également puisqu’il n’autorisait les constructions et les aménagements qu’à finalités
sportives ou de loisirs.
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La solution pour l’indivision PIERRÈS me semble résider dans l’aboutissement à un
accord avec la Ville de LANNION en vue du rachat de l’ensemble des parcelles A N° 35
et N° 34, ce que propose d’ailleurs M. NICOLAS et certains de ses parents dans la note
qu’ils m’ont déposée le 23 octobre 2017. Mais cette remarque sort de cadre strict de la
présente enquête.

C 3 – AVIS MOTIVÉ DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR SUR LE PROJET
C3-1 / Sur le déroulement de l’enquête
L’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions, sans incident à
signaler. La publicité (affichage, publication dans la presse, mises en ligne de l’Avis
d’enquête sur les sites, notifications individuelles de dépôt du dossier) a bien été
effectuée.
Conformément aux articles R131-3 et R131-6 du code de l’expropriation pour cause
d’utilité publique, la mairie de LANNION a bien adressé avant l’ouverture de l’enquête
publique des courriers de notification (datés du 4 octobre 2017) aux onze propriétaires
indivis connus, en recommandé avec avis de réception. Trois d’entre eux ayant
déménagé (M. Benoît ASSELAH, M. Saïd ASSELAH et M. Rémi MAZURKIEWICZ),
de nouveaux courriers leur ont été envoyés à leurs nouveaux domiciles, le 12 octobre
suivant. Dans l’intervalle, les copies de ces courriers ont été affichées aux portes des
mairies de Ploubezre et de Lannion.
Tous les intéressés ont retiré leur courrier. Mme Marie-Élise PIERRÈS, a retiré le sien
assez tardivement, mais cependant quelques jours avant la clôture de l’enquête, prenant
aussitôt contact téléphonique avec la mairie de Lannion pour expliquer qu’elle s’était
absentée quelques semaines. Elle avait précisé qu’elle m’appellerait éventuellement en
mairie de Ploubezre à l’occasion de ma 3ème et dernière permanence, ce qu’elle n’a pas
fait.
Comme je l’ai déjà évoqué précédemment, la participation du public a été faible, mais
l’enquête a permis d’identifier une branche familiale d’indivisaires importante (sans
doute 17 copropriétaires indivis qui n’étaient pas connus avant l’ouverture de l’enquête,
sous réserve des droits des épouses ou époux survivants compte tenu de leurs régimes
matrimoniaux respectifs). C’était l’un des objectifs essentiels de l’enquête parcellaire.
De plus, l’enquête a également a donné l’occasion à une partie des membres de la
famille, du moins à ceux qui sont venus me rencontrer et déposer des observations, de
faire connaître leur position à l’égard du projet de régularisation par expropriation,
ainsi que celle de la mairie de LANNION à l’égard de leurs propositions.
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C3-2 / Sur le dossier soumis à l’enquête
L’enquête publique « unique » regroupait 2 dossiers : celui de l’enquête publique préalable
à une Déclaration d’Utilité Publique et celui afférent à l’enquête parcellaire.
Le dossier du volet « D.U.P. » et celui du volet « Enquête parcellaire » étaient consultables
dans les mairies de PLOUBEZRE et de LANNION tout au long de la durée de l’enquête, du
lundi 23 octobre (09 H 00) au vendredi 24 novembre 2017 (17 H 00) inclus, aux jours et
heures habituels d’ouverture au public :
== > Mairie de Ploubezre, Place des Anciens Combattants :
ouverte au public le lundi de 9 H 00 à 12 H 00 ; du mardi au vendredi de 9 H 00 à 12 H 00 et
de 13 H 30 à 17 H 00 ; le samedi de 9 H 00 à 12 H 00 ;
== > Mairie de Lannion, Place du Général Leclerc :
ouverte au public du lundi au vendredi de 8 H 00 à 12 H 00 et de 13 H 30 à 17 H 30 ; le
samedi de 9 H 00 à 12 H 00.
Ces dossiers n’étaient pas consultables sur internet.

.

Le dossier « Enquête parcellaire » comprenait (en référence à l’article R131-3 du

Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique) :
deux documents établis par la Ville de LANNION, chacun dans une sous-chemise, celles-ci
étant contenues dans une chemise cartonnée :
Le plan parcellaire (feuille au format A3)
Plan réalisé à l’échelle 1 / 500ème, par les services de la Ville de LANNION, des parcelles
cadastrées section A N° 35 et N° 36, où sont notamment représentés les bâtiments.
La surface visée par le projet d’expropriation (1 700 m²) y est délimitée par un quadrilatère
au sein duquel figurent les deux bâtiments construits par la Ville de LANNION, avec
précision des surfaces érigées sur la parcelle des consorts PIERRÈS (153 m² + 103 m²), ainsi
que les 684 m² de revêtement en enrobé que la collectivité y a fait réaliser et les 760 m²
d’espace vert, talus et fossé.
L’état parcellaire feuille également au format A3)
Il s’agit d’une version actualisée à la date du 12 octobre 2017.
11 indivisaires y sont mentionnés :
- M. NICOLAS Jean-Pierre, né le 4 mars 1938 à LAMBALLE (22400), marié à
Mme Jacqueline Renée LECLERE, retraité, demeurent à SIX-FOURS-LES-PLAGES
(83140), Leïcigalouns 246 rue Gabriel ;
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- Mme NICOLAS Claudine Marie-Louise, née le 8 septembre 1942 à LAMBALLE (22400),
mariée à M. René Eugène Louis GAILLARD, retraitée, demeurent à SAINT-MALO (35400),
3 rue du Bas Chemin ;
- M. NICOLAS Yves Sébastien, né le 2 octobre 1945 à DOL-DE-BRETAGNE (35120),
marié à Mme Odile Danielle JEZEQUEL, retraité, demeurant à MERDRIGNAC (22230), rue
Jean de Beaumanoir ;
- Mme ASSELAH Sadia Rose, née le 15 juillet 1953 à SAINT-MALO (35400), mariée à
M. Pascal Maurice Michel KERHOAS, proviseur, demeurant à PLOUARZEL (29510), 420
route du Cross Corsen Ruscumunoc-Trezien ;
- M. ASSELAH Benoît Gildas Claude, né le 11 août 1983 à SAINT-MALO (35400),
célibataire, salarié, demeurant à SAINT-MALO, 18 rue Hippolyte de la Morvannais ;
- M. ASSELAH Guillaume Nicolas, né le 1er avril 1988 à SAINT-MALO (35400), célibataire,
salarié, demeurant à SAINT-MALO, 17 rue des Bleuets ;
- M. ASSELAH Saïd Serge, né le 28 octobre 1955 à SAINT-MALO (35400), divorcé de
Mme Annaïg Marcelle Dominique LEMUR et non remarié, demeurant à SAINT-MALO, 19
rue Yves Burgot ;
- M. ASSELAH Ali, né le 25 novembre 1956 à SAINT-MALO (35400), marié à
Mme Marlène Michèle Sylvie GESTIN, gérant de société, demeurant à SAINT-MALO, 8
avenue Krüger ;
- M. PIERRÈS Jean Claude Paul, né le 1er février 1957 à TULÉAR (Madagascar), célibataire,
plombier, demeurant à TRIGUÈRES (45220), lotissement 18 le Caron Biston ;
- M. MAZURKIEWICZ Rémi, né le 9 septembre 1993 à AMILLY (45200), célibataire,
fondeur, demeurant à CEPOY (45120), 10 rue des Lilas ;
- Mme PIERRÈS Marie-Elise, née le 13 mars 1961 à STRASBOURG (67000), célibataire,
staffeuse, demeurant à ISLAND (89200), 26 rue de la Fontaine, La Courcelle.

.

Le dossier « D.U.P. » comprenait :

5 sous-chemises placées dans une chemise cartonnée et contenant les pièces énumérées
à l’article R112-4 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
o sous-chemise N° 1 : Notice explicative (+ un extrait du nouveau règlement graphique
de la commune de PLOUBEZRE)
o sous-chemise N° 2 : Plan de situation
o sous-chemise N° 3 : Plan général des travaux
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o sous-chemise N° 4 : Caractéristiques des ouvrages
o sous-chemise N° 5 : Appréciation sommaire des dépenses (2 pages au total)

.

Ces deux dossiers étaient regroupés dans une chemise cartonnée à trois rabats qui contenait

également 3 autres sous-chemises :
Une sous-chemise rassemblant diverses pièces et documents (dont certains y avaient
été placés à ma demande), concernant souvent les deux enquêtes, et qui étaient donc
ainsi facilement consultables par une personne prenant connaissance de l’un ou l’autre
dossier : l’arrêté préfectoral du 11 septembre 2017 ; des délibérations du conseil
municipal de LANNION ; les 3 avis émis ; l’étude d’évaluation d’incidences sur le site
Natura 2000 FR5300008 (notamment berges du Léguer) du projet d’aménagement de
la base nautique ainsi qu’un document synthétique de travail listant les catégories de
travaux prévus et les mesures préventives et correctives.

Une sous-chemise intitulée « Publicité », recueillant les publications dans la presse de
l’avis d’enquête publique.
Une sous-chemise intitulée « Notifications », qui contenait les copies des courriers de
notification d’arrêté d’ouverture d’enquête parcellaire adressées aux propriétaires
indivisaires connus et qui figuraient donc sur l’état parcellaire :
M. Jean-Pierre NICOLAS ; Mme Claudine NICOLAS ; M. Yves NICOLAS ; Mme Sadia
ASSELAH ; M. Benoît ASSELAH ; M. Guillaume ASSELAH ; M. Saïd ASSELAH ; M. Ali
ASSELAH : M. Jean PIERRÈS ; M. Rémi MAZURKIEWICZ ; Mme Marie-Élise PIERRÈS
Ces courriers de notification étaient datés du 4 octobre 2017 :
De nouveaux courriers de notification, datés du 12 octobre 2017, ont été adressés à trois
indivisaires ayant déménagé : M. Benoît ASSELAH, M. Saïd ASSELAH et M. Rémi
MAZURKIEWICZ. Leurs copies se trouvaient également dans cette sous-chemise.

.

Les Registres d’enquêtes :

Dans chacune des communes de PLOUBEZRE et de LANNION, deux registres ont été mis
à la disposition du public pour recueillir ses observations : un pour l’enquête préalable à une
D.U.P. et un second pour l’enquête parcellaire.
Ces 4 registres, fournis par la Ville de LANNION, étaient identiques : de marque Berger
Levrault – Réf. 501.053 – ils comprenaient chacun 24 pages (+ 4 pages cartonnées de
couverture), dont 16 réservées au dépôt des observations éventuelles du public, du bas de la
page 1 à la page 16 incluse.
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Ils ont été ouverts et clos par les maires de PLOUBEZRE ou de LANNION suivant leur
destination.
J’avais paraphé ces 4 registres, en même temps que toutes les différentes pièces des dossiers
d’enquête destinés à être mis à la disposition du public dans les mairies de PLOUBEZRE et
de LANNION, avant l’ouverture de l’enquête.
---o--Le dossier « Enquête parcellaire » comportait bien les deux pièces exigées par le code
de l’expropriation pour cause d’utilité publique (article R131-3) : le plan parcellaire et
la liste des propriétaires connus.
Les copies des courriers de notification adressés aux propriétaires indivis connus de la
parcelle cadastrée A N° 35 étaient regroupées dans une sous-chemise.

C3-3 / Sur le projet
La commune de LANNION souhaite que sa base sport nature puisse retrouver au plus vite
un fonctionnement normal et sécurisé, et terminer les travaux de construction d’une rampe
d’accessibilité et d’un embarcadère qu’elle projetait afin de permettre d’ouvrir ses activités
nautiques aux personnes à mobilité réduite. Elle voudrait également régulariser la situation
des deux bâtiments (local de stockage de bateaux et abris du matériel roulant) irrégulièrement
érigés, en tout ou partie, sur la parcelle voisine A N° 35 appartenant à l’indivision PIERRÈS,
afin d’en retrouver l’usage et achever leur habillage.
Depuis l’engagement d’une procédure contentieuse par M. Jean PIERRÈS en mars 2014, le
secteur en litige n’est plus utilisé dans le fonctionnement de la base sport nature. Cette
situation, selon la mairie de LANNION (notice explicative et mémoire en réponse) génère au
quotidien des nuisances et des dysfonctionnements tant pour le personnel communal que pour
le public accueilli : obligation d’effectuer des manœuvres dangereuses avec des véhicules
équipés de remorques ; dégradations du matériel entassé (notamment les bateaux) ; véhicules
et remorques garés à l’extérieur des bâtiments (intrusions et dégradations possibles comme en
2015) ; problème de stationnement pour le personnel et le public ; dégradation d’une partie du
site, en donnant une mauvaise image ; impossibilité d’accueillir des personnes à mobilité
réduite sur le site, notamment pour des activités handisport.
Les négociations qu’elle a menées à l’amiable avec certains membres de l’indivision
PIERRÈS n’ayant pas abouti, la commune de LANNION sollicite par conséquent
l’expropriation des 1 700 m² de la parcelle cadastrée A N°35 sur lesquels sont situés ses
bâtiments irrégulièrement construits et la surface qu’elle a bitumée de façon également
erronée afin de les intégrer à la base sport nature, dans la continuité du reste du site.
Au cours de l’enquête publique, certains indivisaires ont exprimé (observation
N° RP-PARC-1), outre d’obtenir « une juste indemnité », le souhait que la commune de
LANNION acquière l’ensemble de leurs parcelles A N° 34 et N° 35 (d’une contenance
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respective de 450 m² et 4 755 m², soit un total de 5 205 m²). Sans y être totalement opposée,
la collectivité, dans son mémoire en réponse, fait savoir qu’elle pourra mener éventuellement
une réflexion à ce sujet, mais seulement à l’issue de la procédure d’expropriation.
Les 1 700 m² visés par le projet d’expropriation sont composés de :
- 256 m² de bâtiment (local matériel roulant construit en 2013) ou partie de bâtiment (local
de stockage des bateaux érigé en 1995) ;
- 684 m² de revêtement de surface en enrobé ;
- 760 m² d’espace vert, talus et fossé.

Cette emprise correspond à l’assiette de l’empiètement irrégulier de la parcelle
A N° 35 appartenant à l’indivision PIERRÈS par la commune de LANNION.
Elle n’a pas encore fait l’objet d’une délimitation métrée sur le terrain, comme le
souligne les indivisaires auteurs de l’observation N° RP-PARC-1. Ceux-ci n’ayant pas
donné l’autorisation de pénétrer sur leur bien, la mairie de LANNION a été contrainte
de solliciter du Préfet des Côtes d’Armor un arrêté autorisant le cabinet de géomètres
experts A & T OUEST à procéder à cette opération (arrêté préfectoral du 7 novembre
2017). Elle devrait être réalisée dans les prochaines semaines.
Cependant, à mon avis, le plan parcellaire figurant au dossier d’enquête m’apparaît
suffisamment précis sur ce point. Et comme, je l’ai indiqué lors de mon analyse de
l’observation N° RP-PARC-3 déposée par M. Yves NICOLAS, ce plan parcellaire
correspond bien à l’état actuel du cadastre si on compare ces deux documents (voir les
reproductions insérées dans mon avis sur cette observation).
De même, je constate que le plan annexé à l’arrêté préfectoral du 7 novembre 2017
portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées en vue de la réalisation de
relevés topographiques nécessaires à la détermination de l’emprise concernées par la
régularisation correspond bien au plan parcellaire du dossier d’enquête (voir Annexe
N° 1 de mon présent document).
Par ailleurs, je prends acte que le plan parcellaire contenu dans le dossier d’enquête
publique est compatible avec le plan général des travaux figurant dans le dossier de
l’enquête « DUP ». Un extrait de ce dernier est reproduit dans le 1er chapitre « Rappel
des principaux éléments du dossier », paragraphe « C1-1-3/Les travaux réalisés ou
projetés », de mon présent document. Il empiète juste légèrement, à l’ouest, derrière le
local du matériel roulant, afin d’y réaliser certains aménagements (espace vert, talus et
fossé) nécessaires à la délimitation de la base sur ce côté.
Les propriétaires du terrain concerné sont les membres de l’indivision PIERRÈS dont
onze étaient connus avant l’ouverture de l’enquête et qui ont fait l’objet de la part de la
mairie de LANNION d’une notification individuelle de dépôt du dossier. L’enquête
publique a permis d’identifier les 17 autres indivisaires grâce à un document fourni par
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l’un d’entre eux, M. Jean-Paul MADEC (observation N° RP-PARC-2), qui est joint en
annexe N° 2 de mes présentes conclusions. Toutefois, des recherches plus poussées seront
nécessaires pour déterminer les droits d’épouses ou d’époux survivants, notamment en
fonction de leurs régimes matrimoniaux respectifs.

EN CONCLUSION :
L’enquête publique s’est déroulée régulièrement et conformément aux dispositions
législatives et réglementaires s’y rapportant, notamment pour ce qui concerne
l’information du public, les mesures de publicité et les notifications individuelles de
dépôt du dossier.
Après examen des observations formulées par le public (tous propriétaires indivisaires
de la parcelle concernée), ainsi que du mémoire en réponse de l’expropriant et au vu du
dossier présenté à l’enquête publique, je constate :
- qu’une partie de la parcelle cadastrée A N° 35, appartenant à l’indivision PIERRÈS,
est nécessaire à la commune de LANNION pour réaliser son projet de régularisation de
l’implantation d’ouvrages de sa base sports nature implantée sur la commune de
PLOUBEZRE ;
- que cette partie, d’une superficie de 1 700 m², sur les 4 755 m² qui constituent
l’ensemble de cette parcelle, correspond à l’assiette de l’empiètement irrégulier de la
commune de LANNION sur cette dernière ;
- qu’elle apparaît de façon suffisamment déterminée sur le plan parcellaire qui, par
ailleurs, est compatible avec le plan général des travaux figurant dans le dossier de
l’enquête « DUP » ;
- que cette superficie me semble suffisante pour la réalisation de ce projet de
régularisation ;
- que certains indivisaires ont exprimé (observation N° RP-PARC-1), en regard des
« préjudices subis pendant toutes ces années », le désir d’obtenir « une juste indemnité » ;
que ce point ne relève pas de la présente enquête publique mais éventuellement du juge
de l’expropriation ;
- que les mêmes indivisaires souhaiteraient que la commune de LANNION acquière
l’ensemble de leurs parcelles A N° 34 et N° 35 (soit au total 5 205 m²) ; que cette option
me paraît sortir du cadre de la présente enquête publique, mais dépend de la volonté des
deux parties – indivisaires et commune de LANNION -, si elles le désirent, d’entamer de
nouvelles négociations à ce sujet. La collectivité, selon son mémoire en réponse, ne
souhaite pas envisager cette éventualité avant la fin de la procédure d’expropriation.
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En conséquence, je considère que l’emprise de 1 700 m² située sur la
parcelle cadastrée A N° 35 sur la commune de PLOUBEZRE, telle qu’elle
apparaît à l’état parcellaire est nécessaire et suffisante pour la réalisation
du projet de régularisation de l’implantation d’ouvrages de la base sports
nature de LANNION, sur la commune de PLOUBEZRE, par la commune
de LANNION.

C 4 – CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR

Je soussigné, Claude BELLEC, commissaire-enquêteur,
désigné par la Décision N° E17000259 / 35 en date du 5 septembre 2017, de Monsieur le
Conseiller délégué du Tribunal Administratif de RENNES.

- Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet des Côtes d’Armor, en date du 11 septembre 2017,
prescrivant et organisant la présente enquête publique unique ;
- Vu les avis au public par voie de presse et l’accomplissement des formalités d’affichage,
l’accomplissement régulier des notifications individuelles de dépôt du dossier, faisant
connaître l’ouverture de l’enquête publique prescrite par l’arrêté précité ;
- Vu le contenu du dossier soumis à l’enquête publique ;
- Vu les divers avis émis ;
- Vu les observations formulées par le public ;
- Vu le Mémoire en réponse de la mairie de LANNION en date du 11 décembre 2017 ;

EN RAISON DES MOTIVATIONS QUE J’AI EXPRIMÉES CI-DESSUS, EN
TENANT COMPTE NOTAMMENT :
- de la nécessité pour la commune de LANNION d’acquérir une partie de la parcelle cadastrée
A N° 35, appartenant à l’indivision PIERRÈS, soient 1 700 m² correspondant à l’assiette de
l’empiètement irrégulier, pour réaliser son projet de régularisation de l’implantation
d’ouvrages de sa base sport nature implantée sur la commune de PLOUBEZRE ;
- de la considération que cette superficie de 1 700 m² apparaît suffisante pour la réalisation de
ce projet de régularisation,
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J’émets un AVIS FAVORABLE à la cessibilité de la parcelle de 1 700 m² visée
au dossier d’enquête parcellaire du projet de régularisation de l’implantation
d’ouvrages de la base sports nature de LANNION, sur la commune de PLOUBEZRE,
par la commune de LANNION.

Fait à Trégueux, le 20 décembre 2017
Claude BELLEC
Commissaire-Enquêteur
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ANNEXES
ANNEXE N° 1 :
Plan annexé à l’arrêté préfectoral du 7 novembre 2017 portant
autorisation de pénétrer dans les propriétés privées en vue de la réalisation de relevés
topographiques nécessaires à la détermination de l’emprise concernée par la
régularisation

ANNEXE N° 2 :
Tirage « papier » d’un fichier informatique dressant la liste des
descendants d’Henry Joseph PIERRÈS (observation N° PR-PARC-2)
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ANNEXE N° 1
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