
 

La  présente  procédure  de  participation  du  public  par  voie  électronique  concerne  le  projet
d’aménagement du site « CROWN »  143, avenue de la Gare – 29900 CONCARNEAU - dont le maître
d’ouvrage est la société NEXITY IR PROGRAMMES GFI. Elle est régie par les articles suivants du
Code de l’Environnement : 
 
L’article L.123-2 du Code de l’Environnement dispense d’enquête publique au profit d’une procédure de
participation du public les opérations d’aménagement faisant l’objet d’une étude d’impact à l’issue d’un
examen au cas par cas au titre de l’article R122-2 du Code de l’Environnement.  
 
L’article L.123-19 du Code de l’Environnement précise le déroulement de la procédure de participation
du public.

Code de l’Environnement Articles Issu ou modifié par : 

Champ  d’application  et  objet
de la participation du public 

Article L.123-2 Loi  n°  2016-1087  du  8  août  2016  pour  la
reconquête de la biodiversité,  de la nature et
des paysages - Article 94 

Champ  d’application  et  objet
de la participation du public 

Procédure  et  déroulement  de
participation du public

Article L.123-19 Ordonnance  n°  2016-1060  du  3  août  2016
portant  réforme  des  procédures  destinées  à
assurer  l'information  et  la  participation  du
public  à  l'élaboration  de  certaines  décisions
susceptibles  d'avoir  une  incidence  sur
l'environnement. 

Constitution  du  dossier  de
participation du public 

Article L.123-12 Ordonnance  n°  2016-1060  du  3  août  2016
portant  réforme  des  procédures  destinées  à
assurer  l'information  et  la  participation  du
public  à  l'élaboration  de  certaines  décisions
susceptibles  d'avoir  une  incidence  sur
l'environnement. 

Ce  projet  a  fait  l’objet  d’une  information  de  la  mission  régionale  d’autorité  environnementale  de
Bretagne faisant  état de l’absence d’observations.  Cet  avis est joint  au dossier  de participation du
public.  

Cette procédure de participation du public s’inscrit  dans le cadre d’une procédure administrative de
permis de construire pour autoriser le projet. 
 
Le présent projet n’est pas soumis à la procédure de débat public définie aux articles L.121-8 à L.121-
15 du Code de l’Environnement ni à celle de concertation définie à l’article L.121-16 du même code.
Une telle procédure n’a donc pas été mise en œuvre. 
 
  



INSERTION  DE  LA  PARTICIPATION  DU  PUBLIC  DANS  LA  PROCEDURE
ADMINISTRATIVE RELATIVE A L’OPERATION 

1. CONTEXTE DU PROJET
 
Au travers de son PLU, la commune de CONCARNEAU a classé le site à aménager en zone  1AUba
et  N  dans  sa partie  nord,  afin  de  permettre  un  aménagement  urbain  cohérent  mettant  en valeur
l’environnement, les paysages, l’entrée de ville, facilitant les déplacements inter-quartiers et permettant
le renouvellement urbain notamment en termes de logements.  
 
Le projet favorise la mixité sociale en diversifiant l’offre de logements collectifs en accession et en
location à vocation sociale et affiche une densité de logements de 80 logements/ha, conformément aux
objectifs du SCoT et du PLH. 

L’accès au site se fait  depuis l’avenue de la Gare, par le rond-point de Kerandon qui sera à cette
occasion re-calibré, sur lequel se greffera la voie nouvelle jusqu’à la rue Racine. 

Le projet prévoit une liaison douce permettant de traverser le quartier du nord au sud, au travers d’un
parc paysager de 9328 m2 créé à l’occasion de l’aménagement. 

Le projet est constitué de 245 logements collectifs répartis dans 10 bâtiments érigés à R+1+combles et
R+2+combles ; 20% de ces logements, soit 49 logements, sont à vocation sociale.  
 
 
2. LE PORTEUR DE PROJET 

Le présent dossier est établi en vue de la participation du public dans le projet d’aménagement du site
« CROWN ». Ce projet est porté par la société NEXITY IR PROGRAMMES GFI, acteur reconnu de
l’aménagement du territoire et de l’immobilier.
 
 
3. L’ETUDE D’IMPACT ET L’AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

Le  projet  d’aménagement  a  fait  l’objet  d’études  préliminaires  comprenant  notamment  une  étude
d’impact faisant suite à un examen cas par cas au titre de la rubrique 39 du tableau en annexe de
l’article R122-2 du Code de l’Environnement.  
 
Si les projets soumis directement à étude d’impact sont soumis à enquête publique, les projets soumis
à  étude  d’impact  à  l’issue  d’un  examen  cas  par  cas  se  trouvent  soumis  à  une  procédure  de
participation du public par voie électronique. 
 
Pour tous les projets soumis à étude d’impact, une « Autorité Environnementale » désignée par la
réglementation doit rendre un avis et le mettre à disposition du maître d’ouvrage et du public. Cet avis
ne porte pas sur l’opportunité du projet mais sur la qualité de l’étude d’impact présentée par le maître
d’ouvrage,  et  sur la  prise en compte de l’environnement  par le projet.  L’étude d’impact  initiale  est
soumise à l’avis du Préfet de la Région Bretagne – Mission Régionale de l’Autorité Environnementale
(MRAE), information qui a été délivré le 1er octobre 2018 et faisant état de l’absence d’observations. 
 
L’avis de l’Autorité Environnementale est une pièce du présent dossier de participation du public. 
 

4. LA PARTICIPATION DU PUBLIC 

La participation du public, tout comme l’enquête publique, a pour objet d'assurer l'information du public
ainsi  que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles



d'affecter  l'environnement.  Contrairement à l’enquête publique,  il  n’est  pas sollicité  de commissaire
enquêteur lors de cette procédure. 

L’ouverture et l’organisation de la participation du public sont assurées par l’autorité décisionnaire, à
savoir la Mairie de CONCARNEAU. La durée de la procédure de participation du public est fixée par la
Mairie de CONCARNEAU, autorité compétente pour ouvrir et organiser la procédure. Cette durée ne
peut être inférieure à trente jours (article L123-19 du Code de l’Environnement). Dans le cas présent, la
Mairie  de  CONCARNEAU  a  souhaité  que  cette  procédure  s’étende  du  22  octobre  2018  au  20
novembre 2018 inclus. 
 
Selon les textes réglementaires (L123-19 du Code de l’Environnement), le public est informé par un
avis mis en ligne sur le site Internet de la commune ainsi que par un affichage en mairie ou sur les lieux
concernés quinze jours avant l'ouverture de la participation électronique du public. Dans le cas présent,
la Mairie de CONCARNEAU a souhaité que cet affichage soit effectué en mairie mais également par
voie de publication locale (annonces officielles dans Le Télégramme et le Ouest France du 8 octobre).
Cet avis mentionne : 

- Le projet de plan ou programme ou la demande d'autorisation du projet ; 

- Les  coordonnées  des  autorités  compétentes  pour  prendre  la  décision,  celles  auprès  desquelles
peuvent être obtenus des renseignements pertinents, celles auxquelles des observations ou questions
peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les conditions dans lesquelles elles peuvent être
émises ;
 
- La ou les décisions pouvant être adoptées au terme de la participation et des autorités compétentes
pour statuer ;
 
- Une indication de la date à laquelle  et  du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la
disposition du public et des conditions de cette mise à disposition ; 
- L'adresse du site internet sur lequel le dossier peut être consulté ; 

- Le fait que le plan ou programme ou le projet soit soumis à évaluation environnementale et le lieu où
ce rapport ou cette étude d'impact peuvent être consultés ; 

- Lorsqu'il a été émis, l'avis de l'autorité environnementale mentionné à l'article L.122-7 ou à l'article
L.104-6 du Code de l'Urbanisme ainsi que du ou des lieu(x) où il peut être consulté. 

Cette procédure est dite dématérialisée : le dossier de consultation du public est mis en ligne pendant
toute  la  durée  de  la  procédure  de  consultation,  soit  une  durée  de  30  jours.  Les  observations  et
propositions  du  public,  déposées  par  voie  électronique,  doivent  parvenir  à  l'autorité  administrative
concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de début de la
participation électronique du public. 

Les observations et propositions recueillies au cours de la procédure sont synthétisées puis mises en
ligne à l’issue du délai de mise à disposition. Les remarques doivent être prises en considération par le
maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision administrative.  
 
 
5. DECISIONS POUVANT ETRE ADOPTEES AU TERME DE L’ENQUETE 

Suite  à  la  procédure  de  participation  du  public,  le  projet  d’aménagement  du  site  «  CROWN »  à
CONCARNEAU sera soumis à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en vue de sa réalisation :
en l’occurrence, un permis de construire. 

Cette  autorisation  d’urbanisme  sera  délivrée  par  Monsieur  Le  Maire  de  la  Commune  de
CONCARNEAU, ou son adjoint(e) dûment mandaté(e). 
 
 



6. MENTION  DES  AUTRES  AUTORISATIONS  EVENTUELLEMENT
NECESSAIRES 

Le projet  d’aménagement  du site « CROWN » fait  l’objet  d’une demande de permis de construire
auprès de la Commune de CONCARNEAU. La délivrance de ce permis de construire pourra se faire à
l’issue de la phase de participation du public. 
 
Le projet fait également l’objet d’une procédure de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau en régime
déclaratif, au titre de la rubrique 2.1.5.0 du R214-1 du Code de l’Environnement (rejet dans les eaux
douces superficielles, bassin versant intercepté compris entre 1 et 20 ha). Le courrier de Monsieur le
Préfet du Finistère de non-opposition des services de Police de l’Eau a été délivré le 23 Avril 2018. 
 
Il n’y a pas d’autre autorisation nécessaire pour réaliser le projet. 


